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LE VOCABULAIRE SYNTHÉTIQUE.

L'ÉTYMOLOGIE LEXIQUE ET GRAPHIQUE.

Ce Vocabulaire est dit synthétique parce qu'il réunit par "groupes les mots

de la langue selon Vidée, à rencontre du dictionnaire alphabétique, qui les

dissémine selon la forme. Ici, par conséquent, se trouvent rassemblés tous

les dérivés de mots-racines appartenant aux langues anciennes ou à des

langues étrangères et se traduisant par un mot français littéralement do

même sens ou par ses synonymes, comme on le voit, par exemple, au groupe

ANIMAL — BÊTE — BKDTE.

Le Vocabulaire est synonymique aussi, non seulement parce que ce sont les

racines synonymes qui constituent la trame des groupes, mais aussi en ce

que les définitions données en tête mettent en évidence la valeur distinctive

des mots principaux; ainsi, animal, bêle, brute :

« h'animal est tout être vivant; la bête, un animal dont les facultés sont
bornées ; la brute, la bête dans son dernier degré de stupidité. »

Il est encore analogique, car dos renvois permettent de se reporter à des

idées voisines, par exemple du groupe animal au groupe troupeau; de sorte

que l'on peut suivre une idée d'un groupe de mots à d'autres, jusqu'à épuise-

ment de la série idéologique, qui pourtant est parfois très étendue, puisque

de bouclier on peut passer à couvrir, de là successivement à défendre, à. pro-

téger, à empêcher, à garantir, à garde, à gage, etc.

Les groupes du Vocabulaire synthétique sont donc, comme nous venons de

le dire, basés sur l'étymologie : toute autre classification est, en effet, illu-

soire, attendu que celle qui n'a égard qu'au sens des mots sans les rattacher

entre eux par le sens originel ne peut satisfaire le lecteur qui veut entendre

les auteurs classiques, les écrivains scientifiques, dont la langue comprend

surtout des éléments typiques et fondamentaux grecs et latins.

Il existe des dictionnaires étymologiques français suivant l'ordre alphabé-

tique; il en est d'autres où les mots sont rangés par sections idiomatiques

séparées : latine, grecque, germanique, arabe, etc. Dans le Vocabulaire syn-

thétique, c'est l'idée qui commande, et à son expression concourent les divers

idiomes; c'est ainsi que le groupe piurrb comprend à la fois les racines:

latine petra, grecque lithos, celtique men, allemande stein, etc., à la suite des-

quelles viennent se ranger les mots français qui en sont formés.

Dans chaque groupe les racines sont classées numérativement, par ordre

synonymique plutôt qu'alphabétique ; celles qui se correspondent d'une langue

à l'autre, comme, dans le groupe choisir, legein grec et légère latin, ou dans le

groupe pierre, stein allemand et stone anglais, se trouvent sous le môme
chiffre ou sous des chiffres voisins.



Des rapports entre les diverses racines sont signalés, et en de nombreux

cas, des éclaircissements fixent le lecteur sur la valeur primitive d'un terme,

surtout lorsque l'usage, en faisant prévaloir certaines acceptions secondaires

ou vulgaires, a abandonné ou effacé l'acception première, qui pourtant existe

toujours pour les lettrés.

Les définitions données en tête d'un groupe, en mettant en évidence la

synonymie des termes générateurs, servent pour l'orientation dans la termino-

logie qui suit. Les dérivés, ensuite, sont définis au sens littéral, et, lorsqu'il

est nécessaire, au sens actuel ; mais la signification d'un mot étant souvent

complexe, — car tête, par exemple, qui désigne proprement le chef de l'homme,

s'applique aussi à d'autres êtres, et à d'autres objets, os, marteau, clou, pont,

mât, armée, etc. — nous l'abandonnons au dictionnaire alphabétique, que tout

le monde possède.

D'autre part, lorsqu'un mot, tel que contingent ou forfait, a diverses accep-

tions, il figure nécessairement à autant de groupes différents, auxquels il est

renvoyé du paragraphe où se trouve l'étymologie.

La distinction des homographes est établie naturellement par l'étymologie.

Il n'est plus possible de confondre peler, ôter la peau, et peler, ôter le poil,

lesquels, bien que leur racine semble indiquer une parenté entre eux, sont pour-

tant indépendants. Dans les dictionnaires élémentaires, français et étrangers,

les mots de môme forme sont puérilement mêlés dans un seul article; ici, du

moins, charme, enchantement (lat. carmen) ne se trouve pas confondu avec

charme, arbre (lat. carpimis) ; roupie, humeur qui découle des fosses nasales,

ne se trouve pas dans le même groupe que roupie, monnaie; germain (cousin)

est ailleurs que germain (germanique) ; etc.

Cet ouvrage, bien entendu, n'est pas destiné aux linguistes, mais à ceux

qui, ne possédant pas toutes les langues où le français a puisé ses éléments,

ont besoin de connaître au moins les particularités qui intéressent cet idiome.

Nous avons mis en épigraphe : « Le mot est l'image de la chose » ; cet apho-

risme n'a guère besoin d'être expliqué; mais il en faut montrer la portée. S'il

est clair que le mot et le dessin représentent également Vobjet ou la chose, le

premier comme son et le second comme image, nul effort n'est nécessaire

pour concevoir que le mot est lui-même une image, une image parlée ; et, si

nous prenons un exemple dans notre sujet, le dessein est désignatif tout comme

le dessin; car c'est le même mot, ici au sens propre, là au sens métaphorique.

Le dessin étant un langage comme la parole, dans l'un comme dans l'autre

se peut retrouver l'origine des mots ; et c'est pourquoi nous avons entendu

joindre àïétymologie lexique (des mots) l'étymologie graphique (par les images),

l'une démontrant l'autre d'une façon pour ainsi dire palpable et vivante.

L. G.
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Bibliographie étymologique. — De nombreux philologues, français

et étrangers, par des rapprochements entre les langues indo-européennes et

les langues romanes, ont concouru à la fondation de la véritable science éty-

mologique; nous regrettons de ne pouvoir citer ici que les principaux :

Jacques Gtrimm. La Grammaire allemande (G-oettingue, I8I9). — Histoire de

la langue allemande (Leipzig, 1848).

François Raynouard. Grammaire comparée des langues de l'Europe latine

dans leurs rapports avec la langue des troubadours (Paris, 1821), et Lexique

roman, ou Dictionnaire de la langue des troubadours, etc. (1836).

Eugène Burnouf et Christian Lassen. Essai sur le pâli (Paris, 1826).

Franz Bopp. Grammaire comparée des langues sanscrite, zende, grecque,

latine, lithuanienne, slave ancienne, gothique et allemande (Berlin, 1833); tra-

duite en français par Michel Bréal (I866).

Eugène Buenouf. Comfhentaire sur la Yaçna (1833). — Observations sur la

Grammaire de M. Bopp (1834).

Frédéric-Gustave Eichkoff. Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde

ou Etude des principales langues romanes, germaines, slavonnes et celtiques

comparées entre elles et avec la langue sanscinte (Paris, 1836).

Fréd.-Ch. Diez. Grammaire des langues romanes (Bonn, 1836). — Dictionnaire

d'élymologie des langues romanes (Bonn, 1853).

Adolphe PiCTET. De l'affinité des langues celtiques avec le sanscrit (1837).

J.-H.-Laurent Lersch. La Philosophie des langues chez les anciens (1838).

Théodore Benfey. Lexicon des raciales grecques (Berlin, 1839).

François Guessard. Grammaires romanes inédites du xii« siècle (1839). —
Gj'atnmnires provençales (2« éd., 1858).

Auguste ScHLEiCHicR. Recherches de linguistique comparée (Bonn, 1848-1850).

Frédéric-Max Mcller. De la philologie comparée des langues indo-européen-

nes, par rapport à leur influence sur la civilisation primitive de l'humanité

(1849); et autres ouvrages.

Abel DE Chevallet. Origine et formation de la langue française (1850).

Emile Egger. Notions élémentaires de grammaire comparée, pour servir à
l'étude des trois langues classiques (Paris, 1852).

Jean-Aug.-Udalric Scheler. Dictionnaire étymologique de la langue fran-

çaise, d'après les résultats de la science moderne (1860-1862).

Emile Burnouf et Leupol. Dictionnaire classique sanscrit-français (1863).

E. LiTTRÉ. Dictionnaire de la langue française (1863).

Pierre Larousse. Grand Dictionnaire universel du xix« siècle (Paris, 1865-1889).

A. Brachet. Grammaire historique de la langue française (1868).

Paulin Paris. Grammaire historique de la langue française (1868).

Anatole Bailly. Mjinuel pour l'étude des racines grecques et latines, avec

une liste des principaux dérivés français (Paris, 1869).

Gaston Paris. Les plus anciens monuments de la langue française (1876).

Michel Bréal et Anatole Bailly. Leçons de mots ou Les mots groupés d'après

le sens et l'étymoiogie (I88I). — Leçons de mots ou Les mots grecs groupés d'après
la forme et le sens (1882).

Arsène Darmester. La Vie des mots (1889).

Ant. Hatzfeld et Arsène Darmesteter, avec le concours de M. Ant. Tho-
mas. Dictionnaire général de la langue française (Paris, 1890-1900).

Mario Roques. L'histoire de la langue française (« Revue Encyclopédique»,
année 1899. Paris, Librairie Larousse).
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(Franche-Comté). anglaise).

LA LANGUE FRANÇAISE

ORiaiNES. FORMATION DES MOTS

I. — Genèse de la langue française.

Pour faciliter l'intelligence du Vocabulaire synthétique, nous nous propo-
sons do faire connaître ici les origines de la langue française, d'après les

travaux récents des linguistes, et do montrer ensuite de quelle manière cette

langue s'est constituée.

Le français appartient à la grande famille des langues aryennes, laquelle

comprend : d'une part, deux langues mortes, le sanscrit, qui a été conservé
dans les livres sacrés des Hindous, et le zend, dans lequel fut écrit VAvesta,

livre sacré des Iraniens; d'autre part, les langues celtique, grecque, latine, ger-

manique et slaves, qui, voisines dos deux premières, se sont répandues en
Europe. Toutes ces langues de l'Inde et de l'Europe sont appelées langues

indo-européennes, et elles sont dites aussi aryennes parce qu'elles dérivent de
celle que parlaient les Arjas.

Les Aryas (mot sanscrit) habitaient, à une époque reculée, le plateau do
Pamir, entre l'Oxus (Amou-Daria) et l'Himalaya; les uns passèrent dans l'Inde,

les autres occupèrent le plateau de l'Iran. D'autres peuples de la même famille

émigrèrent, à diverses époques, en Europe. Les Celtes {Keltai des Grecs),

qui peuplèrent la vallée du Danube, la Gaule et les Iles Britanniques, et sont

connus dans ces derniers pays sous le nom de Gaëls {Galli des Romains),
furent peut-être les premiers Aryas qui se dirigèrent du côté do l'Europe,

soit par le sud de la mer Caspienne et l'Asie Mineure, soit par l'Oural. — La
deuxième immigration en Europe fut celle des Pélasges, qui, dès le xvm" siècle

avant notre ère, allèrent habiter la Thcssalie pour descendre en Grèce, et,

d'autre part, suivant les côtes illyriennes, passèrent en Italie. — Ensuite eut
lieu celle des Germains, qui s'arrêtèrent au Rhin et aux Alpes. — Enfin, colle

des Slaves, qui occupèrent la Russie, la Pologne et quelques contrées des
Carpathes et des Balkans (l).

(1) Toutefois les opinions diffèrent quant à l'ordre chronologique do ces ^migrations.
Les premières auraient été vers la Perse et l'Inde d'une part, et dans la Rus.sie méri-
dionale et la vallc'e du Danube d'autre part. Ensuite, une autre aurait eu lieu en Asie
Mineure, en Grèce et en Italie. Les Celtes ne seraient venu» qu'après occuper les contrées
à l'ouest du Rliin, et les Germains se seraient arrêtés alors à l'est du fleuve- Quoi qu'il

en soit, la carte que nous avons dressée (v. plus loin) montre d'un coup d'ceil sinon l'exact

Itinéraire des peuples d'ori^'ine aryenne, qu'il nous semble bien difficile de déterminer, du
moins la pénétration et la distribution de leurs langues eu Europe-
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Dans cette généalogie des langues indo-européennes, nous placerons donc

en tête Varyaque, formant deux sections : le groupe asiatique ot le groupe

européen.

GROUPE ASIATIQUE

Langues de l'Inde [Inde) : Langues iranieiines (Iran) :

Sanscrit. Zend (vx bactrien), Pehlvi, Parsi.

Nous laisserons de côté les autres langues, mortes ou vivantes, de ce

groupe, comme le pâli, le prâcrit, le bengali, etc., qui sont en dehors de notre

étude, puisqu'elles n'ont rien fourni au français.

GROUPE EUROPÉEN

Le groupe européen se divise en trois branches principales intéressant

plus particulièrement le français : 1» branche celtique; 2* branche pélasgique

;

3» branche germanique. Une quatrième est la branche slave.

Branche celtique.

Hameau breton : Hameau gaélique :

Ecossais primitif Irlandais. Gaulois Gallois. Armoricain. Comique,
(erse). anc.

La branche celtique présente deux rameaux : I. Le rameau gaélique, com-
prenant : 1» le gallois (du pays de Galles, en Grande-Bretagne), dit parfois

aussi kymrique {l) ; 2" le gaulois ancien; 3" le comique, parlé dans la Cor-

nouailles anglaise jusqu'au xviii» siècle ;
4° Varmoricain ou bas-breton, qui

fut parlé principalement du v" au xvi« siècle en Bretagne. — II. Le rameau
breton, comprenant : 1° Virlaiidais, parlé autrefois en Irlande ;

2° Yécossais

ancien, erse ou calédonien, parlé en Ecosse.

Les Gaulois parlant le celtique, l'élément preijiier du français fut donc
cet idiome ; mais il n'en est resté qu'un nombre restreint de mots, les plus

populaires. Puis, la Gaule ayant été assujettie aux Romains durant quatre

siècles à partir de l'an 50 avant notre ère, ceux-ci y introduisirent, avec
l'administration romaine, la langue latine, qui est devenue le fonds de la

langue des Gaules, parce que, le celtique disparaissant peu à peu et se rédui-

sant à l'état de patois en certaines régions, le latin devenait en môme temps
la langue courante du peuple. Puis, au v° siècle, les Francs, tribus germaines
(Bructères, Chérusques, Sicambres, Salions, etc.), s'étant établis dans le nord
do la Gaule, les Burgondes à l'est, les Wisigoths dans le midi, y apportèrent

un troisième élément, le tudesque ou germanique. Enfin, les savants introdui-

sirent dans le vocabulaire français, depuis le xvi» siècle, un certain nombre
de mots tirés du grec. En sorte qu'une phrase française est souvent formée de
mots empruntés à plusieurs langues.

Il est donc d'un intérêt capital de savoir d'où viennent principalement les

trois langues latine, germanique, grecque, pour l'intelligence d'un dictionnaire

(1) La dénomination de kymrique n'est plus guère usitée, et il faut entendre par là,

d'une manière générale, gaélique. On désignait par Kymris une branche de la famille cel-

tique qui occupait le pays de Galles (Angleterre), le nord et l'ouest de la Gaule, le nom
de Gaèls étant alors réservé, pour la Gaule, aux Celtes^^de l'Est et du Midi.
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étymologique, pour que l'on ait la clef de la nomenclature linguistique, et

surtout pour établir l'ordre chronologique et la filiation dos langues auxquelles

se rapportent les mots français ; de cette façon, en effet, le lecteur pourra
suivre révolution morphologique des vocables à travers les temps, sans con-

fondre les époq^ues, les lieux, ni par conséquent les langues.

Après le celtique vient la branche pélasgique ou gréco-latine, ainsi dési-

gnée parce que les Pélasges, venus des régions du Caucase dès le xviii* siècle

avant notre ère, peuplèrent la Grèce et l'Italie et parlaient un idiome qui est

considéré comme la souche du grec et du latin. Cette branche se divise en deux
rameaux : I. Le rameau hellénique, représenté par le grec, de divers dialectes

(éolien, dorien, ionien, d'où attique), parlé en Grèce et dans les colonies grec-

Branche pélasgique.

Rameau hellénique : Hameau italique :

Grec (dialectes divers). Latin. Ombrien. Osque.

Romaïque (grec mod.). Italien, etc.

ques, notamment dans la Grande-Grèce (Italie méridionale : Brutium, Lucanie,

Apulie, etc.). — II. Le rameau italique, comprenant le latin, l'ombrien, l'osque

et leurs dialectes divers (étrusque, samnite, etc.).

Considéré comme une variété de l'éolien, le dialecte dorien, primitivement

confiné dans l'Epire et la Doride, pénétra par la suite dans le Péloponèse, où

Sparte en devint le principal foyer. Quant à ïionien, il fut d'abord parlé dans

l'Attiquc, l'Achaïe et, à partir du xii« siècle avant notre ère, dans l'Ionie de

l'Asie Mineure ; ïattique en est une dérivation.

On a longtemps regardé le latin comme issu du grec et considéré le sanscrit

comme la langue mère de celui-ci. En réalité, les langues latine et grecque

sont sœurs, et si du grec et du latin l'un est antérieur à l'autre, c'est peut-être

le latin ;
quant au grec, il ne descend point du sanscrit (l). On a aussi

supposé que le latin pouvait être un mélange du grec et de la langue des

Etrusques (toscan). Il est à remarquer que le dialecte le plus ancien do

ridiome hellénique est celui des Eoliens, qui fut parlé de bonne heure en Thes-

salie, dans l'Etolio méridionale et la Béotie ; or, il ressemble plus que les

autres dialectes grecs, plus récents, au latin et particulièrement à la langue

des Osques, peuple qui fournit à Rome ses plus anciens habitants. Aussi la

grande analogie qui existe entre certains mots latins et les mots éoliens

correspondants, tels que le lat. vinum, ovis, éol. Foinos, oFis (vin, brebis), porte

à admettre qu'ils ont été empruntés aux Eoliens, sinon apportés directement

en Italie par les Pélasges (2).

Les deux langues latine et grecque avaient donc une commune origine
;

(1) Si l'on dit que tel mot grec, latin ou autre « vient » du sanscrit, on entendra

par là plutôt que le sanscrit fournit un type primitif.

(2) Remarquons, au surplus, que le latin a conservé des formes antiques qu'il possé-

dait en commun avec le grec et que celui-ci a abandonnées, entre autres suo, je couds,

grec suô, primitif inusité de kassuô; ce qui atteste l'antiquité du latin. Aussi lorsqu'il nous
arrive de dire à propos d'un mot latin commençant pars que cette initiale « remplace»
l'esprit rude du grec, représenté en français par li (exemple, lat. sejytem, gr. hepla, sept),

il serait souvent plus juste de dire que l'esprit rude du grec «correspond à » « initial

latin, car cet s est antérieur (sscr, saptan). Et si nous disons que les mots latins sal,

septem, su2)er, etc., sont venus du grec hais, hepta, 'huper, etc., il serait souvent plus

exact de dire qu'il y a « correspondance » entre le latin et le grec.



mais, après la conquête de la Grèce par les Romains, ceux-ci empruntèrent
beaucoup à la langue grecque.

La branche germanique présente quatre rameaux : I. Le rameau gothique,

comprenant plusieurs dialectes de l'Allemagne septentrionale : i" le gothique,

la langue des Goths, qui est le plus ancien des idiomes germaniques, remonte

Branche germanique.

Rameau Rameau Scandinave Bas-allemand : Haut-allemand:

(jothique : onnorthmanno-gotliique : ^ —.. ^-^^i^ Haut-allm. anc.

Gothique. ,-^^ -^^ ^. Anc. frison. Saxon. id. moyen.
Nordique de r^ci?rfa. Islandais.

| |
id. moderne.

"' " -"^ " ""

—

Frison.
|

Norois. Vieux danois. '' - "— um ""
(anc. norvégien). ^ *> ^-^——- Anglo-saxon. Bas-allem. Néerlandais

I

Danois. Suédois.
|

contcmp. (holl. ou
Norvégien. Anglais. . flamand).

an iv« siècle ; il disparut au vii« siècle pour faire place à l'allemand véritable et

s'élei"-nit tout à fait au ix« siècle. — II. Le rameau northmanno-gothique ou

Scandinave, comprenant l'ancien nordique dos sagas ou traditions historiques

et mythologiques des Scandinaves recueillies par les scaldes du xi" au xm« s.,

parlé d'abord en Danemark, en Suède, en Norvège et en Islande, et d'où sont

sortis le suédois, le danois et le norvégien. — III. Le bas-allemand, comprenant :

1» l'ancien frison (encore parlé en Frise, province de Hollande) ;
2» Vancien

saxon, qui a produit, d'une part, Vanglo-saxon devenu l'anglais ; d'autre jjart,

le néerlandais ou balave, d'où naquirent le hollandais et le flamand. — IV. Le
rameau teutonique, qui comprend : l^ l'ancien liaut-allemand, parlé du vn« au

xii" siècle ;
2" le moyen haut-allemand, parlé du xii" au xvi« siècle (moyen âge)

;

:;'' le liaut-allemand moderne, parlé depuis 1527. — C'est du haut-allemand,

dialecte de l'Allemagne méridionale, que sont venus la plupart des mots fran-

çais d'origine germanique.

Notons qiio les idiomes germaniques ont les affinités les plus frappantes

avec le groupe iranien.

Quant à la branche slave, elle comprend Vesclavon ou vieux bulgare, lo

russe, le polonais, etc.

Pour résumer cette notice sur les langues indo-européennes, il convient

le donner un exemple qui montre la commune origine des idiomes cités. Le

mot père est en sanscrit pitar, celtique irlandais alhair, grec patêr, latin paler,

gothique fador, anc. haut-allemand fator, ail. moderne Vater, anglais father.

Langues néO-iRtines : Vieux français.— Revenons maintenant à la brandie

pélasgique, au rameau italique, au latin, qui donna naissance aux langues

néo-latines.

Le latin importé en Gaule par les Romains n'était pas le latin classique,

mais le latin vulgaire parlé par les soldats, les fonctionnaires et les colons, où

les mots étaient abrégés et altérés, ayant perdu certaines finales {lege au lieu

de legem ; polio ou potione au lieu do potiunem ; ce qui expliquera plus tard

l'italien legge, pozione) et ayant éprouvé à la longue maints échanges et

suppressions de lettres. En Gaule, dès la période» mérovingienne, lo système

floxionnel du latin, devenu obscur pour des populations celtiques et fraiikes,

fut réduit à deux cas; on suppléait aux autres par l'emploi des prépositions et,

un peu plus tard, de l'article, suivant l'usage celtique. Ainsi disparurent les

terminaisons us, a, um, et lo genre neutre. Les pronoms personnels servirent
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à simplifier la conjugaison. Toutes ces modifications contribuèrent à donner
)plus de netteté, de précision, à l'expression.

I En raison de cette transformation, et par suite de l'introduction continuelle

de nouveaux éléments germaniques dans le fonds latin de la langue des Gaules,

une nouvelle langue était en formation du V au viii' siècle, le roman ou langue

rustique romaine {lingua romana rustica).

1 Voici le serment des seigneurs ou leudes de Karl le Chauve (l), prêté

en 842, à Strasbourg, lequel donnera une idée de la langue romane à cette

époque :

Si Lodhuwigs sagrament qiiae su fradre Karlo jurât, conservât,

Si Louis (le) serment que son frère Karl jure conserve (observe),

et Karlus meos sendra de sua part non los tanit, si io relurnar

et Karl mon seigneur de sa part ne le tienne, si je retourner (faire revenir)

non Vint pois, ne io ne neuls, eut eo returnar int pois,

ne le de là puisse, ni moi ni nul, que je retourner (détourner) de là puisse,

tn nuîla ajudha contra Lodhuwig nun li iv er.

en nulle aide contre Louis no lui y serai.

Mais le roman n'était pas unique, ni propre à la Gaule. Le latin dégénéré,

combiné avec les idiomes locaux, en divers pays, donna naissance à plusieurs

langues romanes, dites aujourd'hui néo-latines parce qu'elles étaient consti-

tuées par un fonds latin avec altération de la forme des mots et de la syn-

taxe ; ce sont : l'italien; ïespagnol ; le jmrtugais ; le français, dans lequel on
distinguait jadis (vin" siècle) la langue d'oc ou romano-provençal, parlé au
midi de la Loire, et la langue d'oïl, qui se partagera nettement au xi« siècle

en dialectes picard, normand et bourguignon ; le wallon, usité encore dans la

France septentrionale et dans les provinces méridionales de la Belgique ; le

rhétien ou romanche, parlé dans le canton des Grisons (Suisse) et le Tyrol
;

le moldo-valaque.

En France, c'est le sous-dialecto picard de l'Ile-de-France, parlé à la cour

de Philippe-Auguste et dans la capitale, au xii« siècle, qui prévalut, et prit le

nom de fraiiçois par opposition au picard de Picardie, au normand, au bour-

guignon, etc., qui bientôt, mais successivement, au cours de l'histoire politique,

furent réduits à l'état de patois, comme le provençal lui-même le devint au
XIII* siècle (1).

II. — Contributions au français.

Le tableau généalogique des langues qui vient d'être exposé permet,
pensons-nous, de voir la filiation des mots du français. Etant donné le fran-

çais hâbleur, par exemple, nous découvrirons qu'il vient de l'espagnol hablar,

parler, appartenant au groupe des langues néo-latines, qu'il est dérivé du latin

fabulari, de fari, parler, correspondant au grec p/iemi, je dis, je parle, delà
branche pélasgique. Et l'on pourrait, s'il y avait lieu, montrer les rapports des

différentes formes d'un mot entre le latin, le grec, le germanique, le celtique

(1) Charles le Chauve et Louis le Germanique, après avoir vaincu Lothaire, cimen.
tèrent leur alliance par un douille serment; celui de Louis, commençant par P>o deo
am.ur, est très connu.

(2) Les patois du Nord étaient au xi» siècle : le normand, le picard, le lorrain, le

bourguignon; ceux du Sud : le gascon, le limousin, le languedocien, le provençal.
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et le sanscrit. Ces rapprochements sont faits, quand besoin est, dans ce Vo-

cabulaire synthétique.

L'histoire d'un peuple renferme celle de sa langue, car le contact avec les

voisins, môme en guerre, amène un échange d'usages nouveaux accompagnés

des termes qui les expriment. Aussi, dans la recherche d'un mot français pro-

venant d'une autre langue, comment se guider plus sûrement qu'en se repor-

tant aux circonstances qui ont dû le faire adopter ou même le faire naître ?

En effet, chaque catégorie de mots marque son époque, en sorte que d'avance

on peut supposer qu'un mot donné doit dater de là. C'est ainsi que, pour com-
mencer chronologiquement par les termes celtiques restés au français, on verra

qu'ils se rapportent à la terre, à la géographie, aux animaux et aux végétaux,

à l'agriculture, à l'habitation, à l'habillement, aux ustensiles, à l'alimentation,

aux usages domestiques et aux mœurs de nos premiers ancêtres^ comme marne,

alpe, cochon, bruyère, glui (javelle), cabane, braie, balai, cervoise, grigne et gri-

gnoter, sole, etc. Ce sont les mots locaux de la Gaule, au nombre de cent

environ, sans compter toutefois les noms de lieux, comme Morbihan (petite

mor), Penmarc'h (tête de cheval; ville du Finistère).

Passant ensuite à ceux d'origine latine, nous trouverons que le français

cohorte est le latin cohors, au sens métaphorique de légion, et dont le sens

propre était « enclos do ferme »
;
que, par conséquent, il est du nombre des

termes créés par un peuple agriculteur, comme étaient les Romains. Le fran-

çais délirer (avoir le délire), du latin delirare, sortir du sillon, de lira, sillon,

se rapporte à la même circonstance, à la vie agricole.

A l'administration romaine sont dus des termes d'administration militaire et

civile, de législation et justice, comme le bailli, le prévôt, etc. — Au iv« siècle,

d'ailleurs, non plus seulement les habitants des villes, mais le peuple parle

latin.

L'établissement de la religion romaine en Gaule nous a fourni des mots
latins dans des acceptions spéciales, tels que dévotion (devotio), pèlerin {pcre-

grinus), rédemption [redemptio, rachat), et des mots d'origine hébraïque, allé-

luia, chérubin, etc. — Le clergé romain a retenu les noms des vêtements civils

des Romains, devenus des habits sacrés ou religieux : Vétole, manteau d'homme
ou de femme; la chasuble, habit vulgaire ; la dalmatique ; Vaube, robe blanche

des citoyens romains. Il a apporté aussi les termes désignant les objets et

l'appareil du culte : autel, ciboire, croix, etc.

Aux y et VI* siècles, sous les Mérovingiens, on trouve, issus du latin : la

court royale (du b. 1. cors, cortem; en lat. chors, cour de ferme), la villa (l'anc.

villa, maison de campagne, devenue la cité), la métairie, etc., et en môme
temps des termes apportés par les Francs Ripuaires, les Burgondes, les

Wisigoths, etc., par exemple leude (fidèle, de leudis, homme), qui deviendra
Vantrustion, membre de la truste royale (mot saxon), quand Clotairo II fera

son expédition contre les Saxons (vu» siècle). L'élément germanique est do
plus en plus important : après le gothique, d'où viennent ambassade, ban et

arrière-ban, broyer, déguerpir, fourrage et fourreau, gorge, haïr, heaume, mor-
ganatique, meurtre, tirer, etc., c'est maintenant l'ancien haut-allemand qui,

des derniers Mérovingiens à Charlemagno (vn«-ix' siècle), pénètre dans
les Gaules ; et nous trouvons parmi les termes relatifs à la guerre : guerre

(le latin bellum est supplanté), bourg, boulevard, maréchal, écurie, bannière,

baudrier, bouclier, escrime, fanion, haubert, héraut, guet ; aux couleurs :

blanc, bleu, brun, fauve, gris; aux qualités morales : baud, franc, frais,

gai, laid, riche, etc.

Alors s'établit lu régime féodal, rutitié par Karl le Chauve (ix' siècle) ; il
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fournit, avec des mots d'origine latine, comme manant, serf, vilain, le germa-
nique encore : alleu, baron, beffroi, échevin, fief, vassal, etc.

C'est vraisemblablement aux expéditions de Charlemagne contre les Saxons
(ix« siècle) et de Guillaume le Conquérant contre les Anglais (xi« s.) que l'on

doit les termes de marine cingler, esquif, mât, et d'autres qui s'ajouteront plus

tard, probablement sous Philippe-Auguste (xii* s.) et Philippe le Bel (xiii* s."),

comme balise, crique, flotte, hune, tribord, avec les termes d'orientation sud,

nord, ouest, est (anglo-sax.), foc et ralingue (néerl.), hauban (flam.), frégate,

vague (a. h. ail.).

N'oublions pas la chasse, la pêche, la bonne chère, alors en grande faveur,

qui apportent au français quelques mots tirés les uns du latin, comme achar-

ner, affût; les autres du germanique : épervier, faucon et hagard, écrevisse,

esturgeon, hareng, marsouin.

Le langage scolastique cependant est toujours du bas latin, et les écrits

officiels sont pour un certain temps encore rédigés en cette langue.

La chevalerie, ^aux x* et xi* siècles, a aussi son vocabulaire : félon est

germanique.

A l'époque des croisades, du xi« au xiii* siècle, les Arabes, qui dès le

x" siècle cultivaient la philosophie et les sciences, fournissent des termes
de chimie, comme alambic, alcali, alcool, et de mathématiques, d'astronomie :

chiffre, algèbre, alidade, zénith (l).

L'astrologie laisse une série de mots : martial, jovial, saturnien, nés sous

les planètes J/arS;, Jupiter, Saturne; et l'alchimie, l'extrait de 5a^ur?ie / saturne

est le plomb, comme le vif-argent est le mercure; et plus tard Uranus donnera
encore, en chimie, son nom à Vurane.

Le commerce avec l'Orient donne des termes persans, turcs (2), arabes

assez nombreux, d'ameublement, d'habillement, de joaillerie, de parfumerie :

bazar, caravane, jupe, lazuli, magasin, nacre, orange.

Les Génois, auxquels Philippe VI (xiv* siècle) s'adressa pour se mettre en

mesure de lutter contre la marine anglaise, ont donné plusieurs mots : bonace,

gabarre, gabier, fanal, etc.

Les guerres d'Italie, depuis Philippe le Hardi jusqu'à François I" (xiii«-

xvi^ siècle) nous apportèrent un vocabulaire militaire : bandit, botte (escrime),

brave, brigand, cavalcade, estafette , fantassin ;
quelques armes : arquebuse, fusil,

pistolet. Et à la Renaissance (xvi" siècle) le vocabulaire artistique : en musique,

adagio, allegro, alto, bécarre, fugue, opéra, violon, virtuose; dans les aris

du dessin : aquarelle, attitude, eau-forte, fresque, gouache, maquette ; enfin,

les jeux, la vie familière et la comédie italienne : bagatelle, bamboche, char-

latan, gambade, lazzi, imprésario, saltimbanque. Les termes de cour sont nom-
breux {altesse, camérier, etc.) et l'envahissement de l'italien est tel que
Henri Estienne proteste contre le «français italianisé ».

(l)On sait que les langues arabe et hébraïque sont sœurs, et qu'elles appartiennent

à la famille sémitique, étrangère à la famille indo-européenne.

(2) liC turc est une langue touranienne (du Turkestan); un de ses dialectes, l'osmanli,

parlé en Macédoine, a beaucoup emprunté à l'arabe, ainsi qu'au persan, idiome iranien,

qui est dérivé du parsi et renferme d'ailleurs lui-même de l'arabe.
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Le séjour des armées espagnoles en France vers la fin du xvi* siècle et l'in-

fluence de l'Espagne sur la cour de Louis XIII donnèrent des mots relatifs à

l'armée et à la marine, aux mœurs et usages, à la musique, à l'histoire natu-

relle et ses produits : adjudant, caserne, casque, duègne, escouade, matamore,

cabestan, embargo, mousse (apprenti matelot) ; alcôve, corridor ; chamarrer,

mantille, savate ; aubade et sérénade, castagnette, guitare ; abricot, anchois,

cigare, indigo, mérinos, savane-

Les guerres de l'Allemagne avec la France du xvii» au xviii" siècle ont

fourni des expressions militaires et autres, comme bivouac, blockhaus, havre-

sac, lansquenet, obus, schlague, vaguemestre ; brandevin, choucroute, kirschi

trinquer, valser; bismuth, gangue, potasse.

Enfin, l'anglais moderne nous vaut, au xix« siècle surtout, des termes con-

cernant la mode (fashion), les usages parlementaires et la justice (bill,jurij,

speech, verdict), l'alimentation {bifteck, grog), l'industrie [ballast, coke, flint,

rail, tunnel, wagon), les finances (chèque, budget, drawback), la, marine (beau-

pré, paquebot), le sport [boxe, jockey, steeple-chase, turf) ;
quelques-uns de ces

mots, comme baby, budget, cab, empruntés autrefois au français et repris

modifiés.

Les mots d'origine slave sont peu nombreux.

D'après cet exposé, on peut donc à première vue conjecturer qu'un terme
A'administration doit provenir, suivant l'époque, des langues latine ou germa-
nique

;
qu'un terme à.'agriculture est venu du celtique, du latin ou du germa-

nique; de marine, de l'anglo-saxon, du néerlandais, de l'italien ou de l'espa-

gnol ; de' dessin, de l'italien ; de musique, de l'italien, de l'allemand ou do

l'espagnol ; do guérite, du latin, du germanique, de l'italien ou de l'espagnol
;

de sciences, soit du grec, soit de l'arabe. En tout cas, cet exposé montre non
seulement de quelle façon laborieuse, naturelle et logique la langue française

s'est constituée, mais aussi ce qu'elle comporte d'éléments divers, de moyens
d'expression, infiniment plus variés et plus topiques que s'ils provenaient

d'une langue unique, créée dans le môme temps et les mêmes circonstances

locales. De ce fait, le français a son histoire ; il faut la connaître.
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L'étymologie (du gr. etumos, vrai, et logos, traité) n'enseigne pas positive-
ment le sens vrai des mots, mais plutôt, remontant aux origines, elle montre
les variations de leur forme aussi bien que celles de leur valeur. Car le mot
n'est pas un signe fixe, immuable, et qui s'est transmis de l'aryaque au grec
et au latin, puis au français, sans changement : au contraire, et quant au
sens, il est toujours nécessairement vague, en raison de l'application qui en
est faite à des expressions infiniment variées. Prenons le grec krinein, avec
ses dérivés krisis, krima; il est représenté en latin paç cernere (supin cretum),
crisis, cribrum, crimen, et il devient en français crise, crible, discerner, dé-
créter, sécréter, crime : voilà pour la forme. Quant au sens, krinein signifie tout

à la fois « séparer, mettre à part, distinguer, discerner, juger, choisir »
; le lat.

cei^nere signifie en même temps « séparer, distinguer, apercevoir et voir, appré-
cier ou juger, décréter et décider» ; et nous retrouvons ces diverses signifi-

cations, mais plus spécialisées, dans le français crible (pour séparer, trier),

discerner (pour séparer, distinguer), sécréter (mettre à part), décréter (sens
spécial de décider, se déduisant de l'idée de choisir), crime (accusation, grief,

sens résultant de l'idée de juger).

C'est de cette façon que le latm devotio, qui signifiait d'abord « dévoue-
ment », a pris dans le langage religieux le sens de « piété », et dévotion a ces
deux significations en français. Et si nous prenons un exemple dans le fran-

çais môme, la tête ou le chef est bien la partie qui surmonte le corps d'un

animal ; mais ce sens propre est devenu pour ainsi dire exceptionnel, parce
qu'il est dans la nature de l'esprit humain de passer du propre au figuré, du
physique au métaphysique ou moral, que l'on a ainsi, par métaphore, vu une
tête partout dans ce qui domine, tête de lit, de clou ou de page, chef-d'œuvre

et chef de musique, et que chaque jour le mot tête s'applique de la même façon

à de nouveaux objets. Il se produit même souvent des déviations : fil d'archal

(de laiton) se dit aujourd'hui du fil de fer.

Mais si l'étymologie ne renseigne pas et ne peut rien préciser quant au
sens actuel de tous les mots, du moins, en remontant aux origines, elle donne
le sens propre ou primitif de la racine, celui pour lequel le mot a été spéciale-

ment fait ; et c'est par son moyen que l'on arrive à la distinction des syno-

nymes, comme juger, critiquer, décider; estimer, apprécier; choisir, opter,

trier; séparer, distinguer; écarter, éloigner; diviser, fendre, scinder, qui ont

entre eux des rapports intimes, plus sensibles encore dans leurs dérivés, et

dont les groupes, par conséquent, se pénètrent de telle sorte que de nouveaux
rapports les mettent en communication avec d'autres groupes, savoir : juger

avec examiner, estimer avec louer, trier avec nettoyer, écarter avec défendre,

diviser avec couper, etc., comme ceux-ci d'ailleurs se relient à des groupes
voisins, par des ramifications pour ainsi dire à l'infini.

Seule donc l'étymologie, en même temps qu'elle fait retrouver l'élément

principal, la racine, qui éveille l'idée générale, permet de distinguer les

nuances multiples des mots dans lesquelles réside la propriété de chacun
d'eux.

Sources des mots. — Pour se bien orienter dans l'étude ou dans la re-

cherche des étymologies, il est nécessaire de connaître les principes de la

création des vocables. Si nous commençons par les plus simples, nous remar-

querons d'abord que toute langue compte dos mots dont le son représente ou'

rappelle la chose désignée, c'est-à-dire dos onomatopées, comme cancan,

claque et cliquetis, crac et craquer, flonflon, })an! zézayer. En outre, dans la

structure de certains autres mots on retrouve des lettres indiquant cotte
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même origine ; ainsi, dans le grec paîâ, je frappe, on retrouve la racine /)« de

Tonomatopée pan!

Il serait cependant téméraire de trop étendre cette loi d'après laquelle

ont dû être formés un certain nombre de mots d'une phonétique primitive, car

la convention est, de bonne heure, venue s'adjoindre à l'imitation dans la

création des vocables, et en généralisant le principe on serait susceptible

d'attribuer à l'onomatopée des éléments qui y sont étrangers. Toutefois, en
établissant des familles de mots classés d'après leur forme, leur son et leur

sens, on peut sûrement les rapporter à des racines qui en expriment l'idée

générale. C'est ainsi que la langue grecque peut se rapporter à quelques cen-

taines de racines (un millier peut-être)
;
par exemple, la racine a, idée de

souffle, a formé les mots : gr. aêmi, souffler ; aura, souffle, vent ; aé?'^ air
;

aidos, tuyau ; etc.

Los mots ont donc eu à l'origine une signification positive, tirée d'objets

physiques ou de la vie pratique. Ainsi, le sanscrit dêva désigne un être brillant,

de div, briller, rac. di, et le mot dieu en est dérivé, comme on le verra dans ce

Vocabulaire (l) ; radja, roi, est proprement le gardien du bétail
;
pttar^, père,

celui qui protège ; mâtar, mère, celle qui enfante
; fhrâhtar, frère (gr. pltra-

tôr, ail. brudher, angl. brother), celui qui aide ; svasar, sœur (ail. schweister),

celle qui réjouit; dhoughatar, ûWe {angl. daughter, ail. tochter), celle qui trait

[les vaches].

Les termes créés comme expression propre d'un objet, d'un être ou d'une

chose ont été ensuite transportés, par analogie ou par métaphore, à d'autres

objets ou à d'autres êtres. C'est ainsi que certains noms d'oiseaux sont tirés

de la couleur de leur plumage : le loriot a un plumage d'or ; la pintade est

comme peinte ; le pygargue est une espèce d'aigle à queue blanche (gr.^jw^ê,

et argos, blanc); le verdier est vert jaunâtre (rad. verd); le cardinal a. le

plumage rouge, comme l'habit des cardinaux. D'autres oiseaux ont reçu des
noms de personnes, comme le grand-duc, Margot la pie (diminut, familier

de Marguerite), le perroquet et le pierrot (de Pierre).

Les autres animaux ont aussi des noms qui rappellent leur forme ou leur
caractère : l'ablette, qui est blanche (1. albus), ïaigle (au bec recourbé), le

mérinos (esp. merino, errant), etc.

Les noms d'hommes sont souvent des sobriquets tirés des diff'ormités du
corps; ainsi le lat. csecus, aveugle, a donné Cécile; caligula, petite botte,

Calignla, qui a son homonyme dans Courteheuse ou Courlebotte ; calvus, chauve,
a donné Calvin et Chauvin; claudius, boiteux, Claude; macer, maigre, Macrin,
Maigret; strabo, qui louche, Strabon. — D'autres viennent de substantifs

abstraits, comme Euphrasië {gv. euphrasia, joie); Louis (homme brave : germ.
hlud, célèbre; wicha, guerrier); Sophie (gr. sophia, sagesse); Wilhelm,
Vuillawne, Guillaume, Guillemin,Vuillemin, Villemain, Vuillemot, Villemot, Guil-
lemot, Guilleminot, Villeminot, etc. (casque doré : teut. gold, ov; helm, casque);
Zoé (gr. zôé, vie).

On a parfois donné à l'homme le nom d'un animal ; tels sont : Chevreau;
Corneille; Débora (hébr., abeille); Fo^ (angl., renard), syn. de Regnart, lie-

nart, heinart, etc.; Lebœuf ; liachel (hébr., brebis); Ursule (fém. &o Mrsus,

ours); Wolff {0.11., loup), syn. de Loup (1. lupus).

La profession ou le métier ont aussi servi à désigner, puis à nommer les

personnes : Agricola (lat., laboureur), syn. de Georges (gr. geôrgos, laboureur)
;

(1) On ne peut s'étonner que le nom de la divinité, conception métaphysique, ait été
tiré d'une chose physique ; car le jour ou la luini<>re, même pour des spiritualistes, repré-
sente métaphoriquement, c'est-Ji-dire par l'unique moyen dont dispose l'homme pour créer
lies termes abstraits, les attributs du divin : principe de vie, toute-puissance, beauté idéale,

Bublimei vertus, intelligence absolue, etc.
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Abréviation et altération des mots. — Dans la recherche de l'étymologie,

une difficulté résulte de l'abréviation des mots, qui les a dénaturés parfois

complètement. Qui reconnaîtrait Clodoald dans Cloud ? Or, toute langue a une
tendance à la simplification et par conséquent à la contraction. C'est ainsi

que le grec dis, deux fois, est pour dvis (sscrit tms) ; le gr. gignomai, je nais,

est pour gigennomai ; le lat. Jovis est pour Diovis ; du latin au français, ma-
gister devient maître, et augustus devient août ; le lat. metipsissimus est en ital.

medesimo et en fr. même ; le lat. florem est devenu en ital. flore par la chute

de m final, et en fr. fleur (prov. flour) par l'ablation de l'e final devenu inutile

à la prononciation ; l'a.h.a. heriberga est en allem- herberge, d'où le fr. héber-

ger. Comme on le voit, les altérations peuvent porter sur plusieurs syllabes

ou plusieurs lettres d'un mot ; mais elles se sont généralement produites non
d'emblée, mais successivement : le lat. aperire est devenu ap'rire, puis

dvrir, ovrir, enfin ouvrir

Le gallo-romain n'a pas seulement, comme nous l'avons dit plus haut à
propos du français naissant, fait disparaître les terminaisons casuelles du
latin; il a aussi, en même temps, simplifié et unifié la terminaison des verbes,

et c'est ainsi que, au lieu de rumpere, rompre, et ruptus, rompu, il a fait rww-
putus, d'où, avec la chute de la terminaison us, le français romput, puis rompu.

La lettre et le son, la lecture et l'audition : langue écrite et langue parlée.
— Les deux moyens do pratiquer le langage, l'audition avec la parole, et la

lecture avec l'écriture, auxquels sont dues les anomalies dont nous avons parlé

plus haut, ont amené la lutte du son et de la lettre; car la nécessité où s'est

trouvée la lettre de reproduire les altérations et abréviations, de se plier

aux variations do l'organe, de l'accent, survenues par suite de la suprématie

d'une race, do l'influence d'une province voisine, etc., a donné lieu à des rema-
niements fréquents dans la forme des mots. Chaque fois qu'un mot a changé
quant au son, on a été obligé, pour qu'il fût entendu à la lecture, d'en modifier

la lettre. C'est ainsi que le c latin adouci en g a donné, à la lettre comme au
son, engrenage pour encrenage (rad, lat. crena, maintenu dans cran). On peut

suivre un vocable dans ses diverses phases : lat. ovis, dim. fr. ovicule, oveille

{v consonne), oueille {v voyelle), ouaille ; de même, lat. bibere (d'où biberon), fr.

libre, bere ou beire, boire. Or, toutes les lettres, les voyelles surtout, ont ou

changé de valeur ou permuté. et ou, par exemple, ont acquis d'un dialecte à
l'autre une équivalence : au lat. florem répondent le provençal flour et le picard

fleur, comme lupum a donné loup et leup; et le français, toutefois, a retenu

fleur et loup, représentant m latin ici par ou, et là par eu.

Considérant particulièrement la diphtongue oi, valeur o-i, employée en

dialecte picard de l'Ile-de-France, alors langue officielle, pour transcrire les

sons a, e, i, o, u du latin {armoire de armarium, toile de lela, poil de pilus,

croix de crux), nous observerons que oi prit bientôt la valeur de oué, comme
on le voit encore au xvi« siècle dans les mots écrits : rfoZowere (doloire), oroé'r

ou orouer (oratoire), etc.

L'italien, qui disait Milanese, Veronese (Milanais, Véronais), apporta peut-

être, du temps de François I", la prononciation é, contre laquelle Henri Estienne

s'élève, en môme temps qu'il blâme l'affectation contraire oua. Lorsque la

prononciation normande ei ou è devint à la mode chez les courtisans (l), on

écrivit toujours oi ou oy, mais en prononçant è ; on put môme écrire dans ce

dialecte, selon le son : dret (droit), dé (doigt, resté comme dé à coudre, et, d'autre

part, comme mesure d'un dé dans « un doigt de vin »), reine (qui resta, alors

que roi continuait de s'écrire roy). On trouve donc en vx français les deux

(1) Voir H. CocHERts, Histoire de la Grammaire (Paris, in-12), où l'auteur étudie

avec soin l'origine et la permutation des lettres, ainsi que la formation des mots.
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formes quel et quoit (coi ou quiet). L'orthographe tourangelle ai servit dans le

mênae temps à exprimer le son è attribué maintenant à oi; de là le vx fr. paile

[siMJ. poêle, voile), et les deux formes concurrentes roidir et raidir naguère
encore admises; vers la fin du xyii* siècle, cette orthographe finit par l'em-

porter, et on écrivit désormais anglais au lieu de anglais. Mais oi do l'Ile-

de-France est resté, comme lettre, et avec le son oua, à certains mots : roi, moi,

courtois, grivois, Genevois, Laonnois,

Les grammairiens, à partir du xvi* siècle, ont certainement contribué à
mettre de l'harmonie entre la langue parlée et la langue écrite, au point de
vue de l'orthographe comme à celui du style ; mais il est resté, comme on le

voit, des anomalies.

IV. — Racines synonymes : Le Vocabulaire synthétique.

La langue française n'ayant pas été créée de toutes pièces, mais formée
d'éléments pris dans d'autres langues, une idée générale n'y est pas toujours

représentée par une racine unique ; elle a souvent besoin, au contraire, du
contingent d'autres racines pour compléter l'effectif des mots nécessaires à
son entière expression ; cette idée se trouve dans le même cas qu'un verbe
défectif qui, pour compléter sa conjugaison, emprunte à d'autres verbes les

temps qui lui manquent. C'est ainsi que pour réunir tous les vocables néces-

saires à l'expression do l'idée champignon, représentée principalement par le

1. campionem, b. latin campinio, campiniolus, ou l'ital. campignuolo, il faut

y adjoindre la racine latine fungus et la rac. grecque mukês, qui signifient aussi
" champignon » et ont également fourni des dérivés au français

Il nous a donc paru qu'il était nécessaire, pour posséder un tableau syn-
thétique des éléments de la langue, de dresser une liste des idées générales
et do rapporter à chacune de ces idées toutes les racines qui y répondent,
qu'elles appartiennent au celtique, au latin, an grec ou au germanique. Ce no
pouvait être un dictionnairo français-polyglotte réduit aux racines ayant un
sens littéral absolu, telles que celles qui expriment des idées matérielles,

comme grec lithos, lat. petra, celt. men, ail. Stein, exprimant l'idée physique
de pierre ; il devait être étendu aux racines qui se traduisent en français non
seulement par le môme mot, mais encore par les synonymes de ce mot ; il s'a-

gissait donc d'y réunir les termes qui dans les diverses langues ont le même
sens ou qui, en tout cas, l'ayant perdu pour nous, ont cependant conservé une
synonymie que consacrent ou au moins rappellent les dérivés français auxquels
ils ont donné naissance : tel devait être le ^\akU.ù.'\i\x Dictionnaii'e des Racines
synonymes et de leurs dérivés français.

En effet, généralement une racine principale no reste pas confinée dans
son domaine propre, elle n'est pas limitée à l'expression. d'une idée unique;
elle fournit souvent elle-même à d'autres idées générales, par l'extension de
son sens primitif ou littéral, par le transport du sens propre au sens figuré,

enfin par les acceptions multiples des dérivés où s'observent des nuances
infinies, car les dérivés n'ont souvent pas plus de sens absolu que leur racine
ello-môme. Par exemple, la racine latine serere, entrelacer, entremêler, etc.,

va, hors de son domaine, se prêter aux expressions d'affirmer (assertion), de
discuter (disserter), d'inlroduit-e (insérer), do succéder (série), etc. Pareillement,
ordonner répond à la fois aux idées do « donner ordre » (commander), de « mettre
en ordre » (arranger), etc. Il en résulte une extrême complication dans l'éco-

nomie du vocabulaire français, un enchevêtrement de formes, une pénétration
des familles de mots les unes dans les autres, qui nous obligent à de continuels
renvois, dans ce Vocabulaire, d'un groupe à d'autres

;
par exemple de abandon

à renoncer. Mais si nous nous arrêtons au groupe abandon — apostasBc —
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DÉFECTION — DELAISSER — DÉSERTER — QUITTER — DÉGUERPIR, OD y trouvera

les diverses racines qui ont fourni ces mots et leurs dérivés. Bien plus, de ce

que le mot qui peignait une idée propre était susceptible de recevoir une autre

acception, comme calendrier, qui signifie proprement « nomenclateur des

appels (calendas) », a pris le sens de « nomenclature de calculs (astrono-

miques) », il en est résulté qu'il devait figurer dans deux groupes différents»

d'abord à celui de appeler pour l'idée première, puis à celui de calcul pour

le second sens. Pareillement, l'arabe kâfir, dont le sens premier est « qui

efface, qui nie » , a pris le sens de « infidèle » et doit figurer aussi bien à croire

(au sens négatif), d'où il sera conduit à hypocrite pour son dérivé cafard.

Et cette nécessité a son avantage : elle place l'idée au-dessus de la forme

et permet ainsi de suivre une racine dans toutes les acceptions auxquelles

elle peut s'étendre. La classification idéologique ne nuit en rien, d'ailleurs, à

l'étymologie et à la dérivation, puisque par les renvois aux types premiers la

famille complète d'une racine, qui dans notre Vocabulaire se trouve morcelée
et distribuée suivant l'ordre logique (moins morcelée, en tout cas, que dans

le dictionnaire alphabétique), peut être aisément reconstituée. Et s'il y avait

quelque inconvénient, ne serait-il pas balancé par la mise en présence de

l'étymologie et de la synonymie qui permet à celle-ci et à celle-là de con-

courir à la différenciation de termes que le sens a rassemblés ?

Toutefois, s'il entre dans notre plan de donner les synonymes séduire —
corrompre — SUBORNER, uous ne pouvons rapprocher des synonymes comme
déplus, d'ailleurs, outre cela, que l'on trouvera dans des dictionnaires spéciaux,

parce que cette synonymie, qui relève de la syntaxe, est établie suffisamment

par le sens des racines et la signification des mots.

Cependant, il se peut qu'un mot soit ici classé dans certain groupe syno-

nymique alors que d'après l'étymologie, contestée, douteuse ou obscure, il

devrait peut-être se ranger dans un autre groupe. C'est ainsi que, quelle que

soit l'origine de éclanche, épaule de mouton, nous rapportons ce mot à épaule,

alors qu'il peut se rapporter réellement à l'a. h. ail. hlancha, flanc, côté.

Nous ne préjugeons rien à cet égard, au contraire ; et en rapprochant les

mots d'après l'idée qu'ils représentent nous mettons plutôt sur la voie de son

étymologie. Qu'importe, en effet, quant à présent, qu'un mot ait telle ou telle

origine, pourvu qu'il soit placé dans le groupe où il a sa réelle signification !

il sera toujours loisible de rechercher sa véritable racine, d'ailleurs proposée

ou suggérée. Nous plaçons de même le verbe lanterner dans le groupe lent,

et non avec lanterne, parce qu'il doit en être ainsi logiquement et parce que

cela permettra sans doute de découvrir un jour que lanterner est formé de lent,

qu'il se trouve simplement dévoyé par suite d'une anomalie orthographique.

Au sujet des étyraologies, nous déclarons d'ailleurs nous en rapporter aux

lexicographes les plus autorisés, nous bornant à les examiner et contrôler, à

rejeter celles qui nous paraissent invraisemblables, hasardées ou fantaisistes,

et en tout cas à produire toutes les hypothèses.

Enfin, certaines expressions, comme de cujus, jubé, tu autem, tandem,

qui n'ont pas de sens littéral, n'étant souvent que le commencement d'une

phrase latine ou autre qu'elles rappellent, se trouvent néanmoins placées dans

le groupe dont leur terme principal éveille l'idée, savoir : qui, commander,

toi, long.

Maintenant, nous nous permettrons une réflexion qui sera sans doute l'opi-

nion du lecteur sur le plan du Vocabulaire synthétique. Ce que montre prin-

cipalement la réunion dans chaque groupe des racines de diverses langues,

c'est d'abord une concordance d'idées venant de l'unanimité d'esprit des

peuples ; ensuite, une diversité résultant de changements survenus par suite

des différentes conditions économiques, politiques et morales, ainsi que des
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circonstances particuliôres qui ont fait adopter pour le même objet des termes

d'un caractère différent. Ainsi, dans le groupe livre, par exemple, on

trouve les mots Bible, venu du grec, et livre, du latin, et dont l'origine, iden-

tique, est dans la matière employée; le mot Coran, de l'arabe, avec l'idée de

lire ; le mot volume, du latin, avec l'idée d'enrouler, et code, avec celle d'as-

sembler des tablettes ; le mot bouquin, du germanique, avec la même idée j

et les dérivés de ces mots — bibliothécaire, libraire, bouquiniste, codifier, etc. —
constituent un ensemble d'expressions qui sont très variées et d'une extrême
précision, parce qu'elles sont de temps, de lieux, de circonstances différents.

Et si l'on passe de la synonymie à Yhomonymie, on
remarquera que la classification selon l'idée et d'après Carpe, Poing.

l'étymologie a séparé nettement les mots sans tenir Carpe, Carpe.

compte de leur forme, en sorte que, malgré la phoné- Carpelle, Fruit.

tique et l'orthographe, on ne pourra confondre carpe, pois- Carpette, Carpe.

son, avec carpe, poignet, avec carpelle, organe d'un fruit, Carpette, Diviser,

ni d'autre part carpette, poisson, avec carpette, tapis.

La table des mots, dont nous donnons ici un fragment, signalerait même
ces distinctions.

Etymologie graphique. — Depuis longtemps, sans songer que l'écriture

primitive était figurative des objets et représentative des sons, on a senti les

rapports qui unissent le mot, l'objet et son image, et pensé à placer la figure

à côté du mot quand, ce qui est fréquent, la définition est impuissante à
donner une idée nette de l'objet. A cette considération touchant un mot isolé

et l'image qui y répond nous en ajoutons une autre visant un ensemble de
mots et d'images : dans un dictionnaire synthétique, il nous a paru, en effet,

indispensable de montrer par des rapprochements graphiques les rapports

étymologiques qui existent entre plusieurs objets dénommés. De là, par exemple,
dans le groupe jardin, les figures jardinière, ortolan, courtilière, paradis
(oiseau de) et parvis, mettant en parallèle d'une façon sensible les racines

synonymes a. h. ail. gard, lat. hortus et it. orto, laA,. cohors, zend pairidaesa,

ou gr. paradeisos et lat. paradisus.

Il ne s'agit pas ici d'illustration pour l'agrément de la vue, mais d'une

langue dessinée jointe à la langue écrite et présentée de façon à constituer

Yélymologie graphique. Aussi nous sommes-nous efforcé de représenter, non
l'os inventions récentes, mais do préférence les objets primitifs, remontant
autant que possible à l'origine des mots correspondants (l). Nos croquis ont

été interprétés, en majeure partie, sous notre direction, par un jeune artiste,

M. Noé Legrand, que nous avons été heureux de rencontrer parce qu'il pou-
vait, scion notre principe exposé ailleurs, traiter à la fois également bien tous
les genres.

(1) Nous n'avons pu, dans un livre de ce format restreint, donner à nos figures des
proportions même relatives, et puisqu'il fallait montrer les détails des petits objets,
le puceron occupe nécessairement la même étendue que la citadelle : l'œil du lecteur
devra s'y accommoder, si nous n'avons donné les dimensions de l'objet-
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V. — Formation des mots.

Racine et Radical, — Nous entendons par racine l'élément essentiel d'un
mot, consistant soit en un mot entier (anc. h. ail. blanch, blanc), soit en quelques
lettres [lu, rac. du gr, luô, je délie).

Le radical est la partie d'un mot que l'on considère comme sa racine, la

terminaison de ce mot étant écartée : le gr. noso est le rad. du gr. nosos, ma-
ladie ; analu est le rad. du gr. analuô, analusis ; dict est le rad. de diction.

Affixes. — Les affixes (préfixes et suffixes) sont les lettres ou les syllabes
qui s'ajoutent à la racine, soit devant, soit après, pour y ajouter des idées

particulières ; dans prédiction, pré est le préfixe, et ion le suffixe.

Les terminaisons ou désinences des verbes, des adverbes, etc., sont des
suffixes. Ainsi, dans le gr. phileô, j'aime, phil est la racine, phile est le radical,

6 la terminaison.

Le suffixe peut être composé de deux éléments
; par exemple, dans an-

gelot : el et ot; dans variation: at et ion.

Prosthèse, Épenthèse,. Paragoge. — Dans la composition des mots sont
parfois insérées des lettres ou des syllabes euphoniques ou de liaison. Au
commencement du mot, c'est une prosthèse, comme l'a du gr. ameZ^d, je trais,

dont la racine est nïelg, que l'on retrouve dans le lat. mulgere, traire; en fran-

çais, abandon, lendemain, lierre, loriot, etc., fournissent des exemples de pros-

thèse. — Dans le corps de mot, c'est Yépenthèse, comme d dans le gr. ajidros

pour anros, comme t dans le français abriter pour abrier, a-t-il pour a-il. —
A la fin du mot, c'est une lettre paragogique, comme 1'* final dans jusques
pour jusque.

Métathése. — La métathèsé est la transposition d'une consonne qui a lieu

pour faciliter la prononciation, comme dans le gr. thrasos, hardiesse, changé
en tharsos, confiance ; dans le lat. forma, transposition du gr. morphê, forme

;

stratus, p. p. de sternere ; dans le français, pauvre, de pauper ; fromage, du
vx fr. formaige ; etc.

Syncope et Apocope. — La syncope est le retranchement d'une voyelle

dans le corps d'un mot, comme dans le gr. piptô, je tombe, t^ovlt pipetô, où l'e

est supprimé ; dans le français, je jourai pour je jouerai. — A la fin d'un mot
simple ou d'un élément dans les composés, c'est une apocope, comme dans le

gr. blasphêmeô, je blasphème, pour blapsiphêmeô ; dans le français encor pour
encore.

Mutations de lettres. — Les lettres qui importent le plus dans la forme
étymologique d'un mot, en ce qu'elles sont l'élément premier de sa structure,

ce sont les consonnes, lesquelles sont moins sujettes au changement que les

voyelles. Ainsi, le p se retrouve dans le sanscr. pitar, le gr. patêr, le lat.

pater : les voyelles seules ont changé. Toutefois, les consonnes elles-mêmes

sont susceptibles de permuter entre elles : le j9 du sanscr. pitar se trouve rem-

placé par « (valeur de fj dans l'allem. Fater, ou par f dans l'angl. father. On
trouve de nombreux exemples de ces permutations dans les difl'érentos lan-

gues : le gr. hippos est en lat. equus, de l'anc. forme éolique hikkos. Le f du
lat. filius est changé en h dans l'espagnol hijo, fils ; le l latin devient i dans
certains mots italiens, comme piacere, de placere. (Ces permutations sont

expliquées dans ce Vocabulaire à chaque lettre, et dans les groupes, aux
racines. On y trouvera aussi les changements de voyelles, en latin, dans les

verbes composés, comme accipere, do ad et capere ; percutere, de per et qua-
tere.)
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Accent tonique. — L'accent tonique est le ton plus marqué dont on pro-
nonce une syllabe particulière, et une seule, dans un mot. Il existe dans toutes

les langues; en allemand et en italien il s'indique par un signe, dans les livres

élémentaires seulement.

Dans le latin, l'accent tonique est en général à la pénultième syllabe, à
l'antépénultième si la pénultième est brève. Dans le français il se trouve à la

dernière syllabe, à l'avant-dernière si la dernière est terminée par un e muet.
En comparant un mot en latin, en ital. et en français, par exemple \. po-

tionem, it. pozione, fr. potion, on s'explique que l'accent se trouve en lat. et en
ital. à la pénultième, on, et qu'en français par suite de la chute de la termi-
naison lat. em, it. e, qui a supprimé de ce fait une syllabe^ l'accent, sans avoir

changé de place, se trouve à la dernière syllabe.

Le génitif dans la formation des mots. — Les langues mères du français,

le latin, le grec, sont des langues à flexion, c'est-à-dire où les mots, noms,
pronoms, adjectifs se déclinent, éprouvent des modifications portant sur leur

terminaison, qui varie suivant les cas. Les six cas du latin sont le nominatif,

le vocatif, cas directs ; le génitif, le datif, l'accusatif, l'ablatif, cas indirects

ou obliques. Le latin a cinq déclinaisons, qui se distinguent par la désinence

du génitif singulier, laquelle est en 3e, en i, en is, etc. (L'origine de ces formes
et leur signification n'ont pu être éclaircies.)

Ce qui intéresse à cet égard l'étude du français, c'est la forme du nomi-

natif, celle du génitif et celle de l'accusatif. Il est bon de savoir, on effet, que
si certains noms français tirés du latin ont été empruntés par le peuple,

non à la forme du nominatif (par exemple, loi, de lex, la loi), mais à colle de

l'accusatif {legem, la loi), d'après la prononciation basée sur l'accent tonique,

d'autres ont été formées régulièrement, suivant la lettre, au moyen du génitif

{légiférer, de legis, la loi). C'est pour cette raison que lorsque l'on cite une
racine latine au nominatif, on la fait suivre du génitif, de cette manière :

lex, legis ; et dans les mots français nous retrouvons généralement le radical

du génitif sans altération : action, de actio, génitif actionis ; pulvériser, de

pulvis, goD. piilveris ; dupUcatif, de duplex, gén. duplicis ; pédicure, de pes,

gén. pedis, pied, et cura, soin ; tandis que le nominatif le présenterait souvent

altéré par une contraction.

Do même, les mots français venus du grec sont souvent formés du radical

de noms ou adjectifs au génitif : cynique, de kuân, génit. kunos ; hépatique,

de hêpar, gén. hêpatos ; apode, de a priv. etpous, gén. podos.

Dans la construction latine, le possesseur est placé après l'objet possédé,

et le rapport do possession marqué par le génitif : nocù7wcus, qui luit pendant
la nuit, est ainsi construit, de noj:,nuit, génit. noctis, puis/ucere, luire. En grec,

lukanthrôpos, homme-loup, est composé de lukos, loup, puis anthrôpos, homme.
En allemand, Schwarzwald, Forêt Noire, est formé de schwarz, noir, puis Wald,
forêt. En anglais on construit de même : coastguard (garde-côte). C'est par

souvenir do cotte construction du latin que le vieux français a dit chiendent

pour dent de chien; c'est de cette façon que le lat. aqum diictus a, donné le

fr. aqueduc, conduit d'eau, et que nous formons les mots composés, par ex. hor-

ticulture, culture des jardins, du lat. hortus, génit. horti, et cuUnra. Quand on

lit dos mots ainsi composés, il faut donc, en français, les traduire en commen-
çant par le dernier élément : myologie, traité des muscles, au Heu de : des

muscles traité. (Dans myriamètre, dix mille mètres, la construction est directe,

car myria grec est devenu français.)

Le génitif saxon est marqué par '«, abréviation de des, du. En anglais il

est placé à la fin du nom : My father's house, la maison de mon pôro. En
hollandais, on le trouve placé avant le nom, dans 'sGravenhage {Bois-du-Comte),

'sUertzogenbosch (Bois-lo-Duc).

Verbes à l'Infinitif. — Le latin emploie pour marquer lo présent de Vinfl-
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nitif les terminaisons are, ère (lotig et bref) ou ire : am{are), mon{ere), leg{ere),

aud{ire).

Le grec a ordinairement (à l'actif), pour l'infinitif présent, ein : legein,

dire. Mais pour distinguer pratiquement, dans ce Vocabulaire, les verbes grecs

des verbes latins, nous employons d'une manière générale et systématique,

pour le grec, les formes du présent de l'indicatif, à la première personne :

legô, je dis; phileô, j'aime; tithêmi, je pose; etc. Ainsi sont distingués legô

grec et légère latin.

En allemand la terminaison est en : haben, avoir.

L'anglais précède le verbe du mot to, à : to hâve, avoir.

Supin. — Dans les dictionnaires, on fait suivre ordinairement les verbes

latins du supin, sorte de nom verbal qui fournit son radical à des mots fran-

çais : de actum, supin de agere, faire, on a tiré le radical act pour former le

français acte; de même, stratifier, du 1, sternere et facere, est fait sur le

supin stratum.

Fréquentatifs. — Les fréquentatifs sont des mots dérivés qui indiquent

une action faite fréquemment, comme criailler, crier souvent. Les fréquentatifs

latins sont assez nombreux ; ce sont des verbes en sous-ordre, dérivés des

verbes simples dont le supin a fourni le radical. Ainsi, divisare, diviser, est

un fréquentatif fait sur le supin divisum, de dividere, diviser, comme frictare,

frotter, est fréquentatif de fricare, frotter, supins fricatum et frictum.

Prononciation et Transcription. — Avec le signe il faut considérer le

son, qui est la parole même. Les étymologies s'expliquent plus aisément si

l'on tient compte des principes généraux de la prononciation dans les diverses

langues, et cette connaissance donne la clé de la translation d'une forme dans

un autre idiome. La prononciation de l'o en grec et de Vu en latin montre

l'identité des terminaisons os grecque et us latine, et explique que le lat.

vicus soit le môme que gr. oikos. (V., dans le Vocabulaire, les lettres O etU.)

On ne sera pas surpris que l'ail, burg soit devenu bourg en français, Yu alle-

mand ayant la valeur de ou, comme, d'ailleurs, dans les langues latine et néo-

latines. Sachant que gk, gg grecs se prononcent nk, ng, on comprendra que le

lat. angulus soit le même que le gr. agkulos, et que gaggraina grec ait donné

le fr. gangrène. Conformément à la prononciation encore, la syllabe finale ai

du pluriel gr. aulai, les cours, est en lat. se : aulx; de même oi [oikoumenos)

devient œ [œcumenicus). [Ce sujet est traité à chacune des lettres de l'alphabet.]

Parlons maintenant de la transcription, c'est-à-dire du transport d'une

écriture à celle d'un autre alphabet, par exemple d'un mot écrit en lettres

grecques et reproduites en lettres latines. Nous sommes d'avis que l'on doit

reproduire la lettre exactement dès lors que l'alphabet qu'on emploie possède

les équivalences de celui dans lequel le mot est écrit. En effet, la transcription

selon le son ne peut généralement pas être absolument fidèle, puisque notre

alphabet ne pourrait que tout juste figurer la prononciation d'un mot même
français, comme Agen (à peu près Ajèigne) ; et elle aurait, par conséquent, le

grave inconvénient de dénaturer le mot, comme l'ont fait les Hollandais en

écrivant ledekant le français lit de camp, les Russes en écrivant odékolon

l'expression française eau de Cologne, les Anglais en faisant dandelion du

français dent-de-lion, et les Français en transcrivant London par Londres,

Napoli par JSaples. Si donc nous transcrivions le grec selon la prononcia-

tion, il nous faudrait écrire anghéloss, iciuss, eks, aussi bien que déka, les

mots aggelos, ichthus, ex et deka, et ils ne seraient plus, les premiers sur-

tout, reconnaissables. Sans doute l'italien a pu écrire phobos avec f : fobos ;

cette convention n'existe pas en français, où ph existe, ainsi que th, etc.,

pour plus de littéralité précisément.
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Toutefois, s'il s'agit d'un mot écrit dans une écriture différente de l'alpha-

bet français, la transcription ne peut évidemment avoir lieu que selon la pro-

nonciation, en faisant usage des lettres et accents dont on dispose ; ainsi en

serait-il du chinois, dont l'écriture est figurative, non alphabétique.

D'autre part, il est peu conforme au bon sens de transcrire un mot de

langue étrangère avec l'alphabet d'un autre pays au lieu de celui qu'on pra-

tique soi-même ; d'employer, par exemple, en français, l'alphabet allemand ou

anglais pour transcrire le chinois, le japonais, l'arabe ou le persan, et écrire

Shang-haï, Eiu-siu, pascha, shah, alors que l'alphabet français permet d'écrire

naturellement Chan-haï, Kiou-siou, pacha, chah. La syllabe nasale an existant

eu français, sans l'intervention du g comme dans l'allem. lang où il empêche
de prononcer lann, on a très justement abandonné déjà Nang-king pour Nan-
kin, Kang-tong pour Canton, Tong-king pour Tonkin.

Particularités séméio-phonétiques des différentes langues.

Des remarques sont à faire sur l'alphabet grec et sur l'alphabet latin
;

elles se rapportent à deux objets : 1» à la valeur phonétique des lettres dans

chaque langue ;
2" à la différence ou l'équivalence des formes orthographiques

d'une langue à l'autre, c'est-à-dire respectivement entre le grec, le latin, l'ita-

lien, l'espagnol ou l'allemand et le français. L'ôtymologie reposant souvent

sur ces rapports et ces différences, il importe d'en connaître les principes, qui,

au surplus, guideront pour la prononciation des mots français venus de l'é-

tranger.

En grec. — h'epsilon ne s'accentue pas dans la transcription ; on sait que

c'est un é fermé et on le prononce tel dans deka, etc. Il ne prend pas, comme
en français, la valeur de a devant m, n.

Jj epsilon, l'omicron se transcrivent par e, o; êta, oméga, par ê, ô, et ici ce

que représenta l'accent n'est pas le son, mais une valeur qui réside dans la

forme même de la lettre.

L'upsilon a été transcrit en latin par y, c'est-à-dire une lettre qui diffère

de u (ou) latin : bussos, 1. byssus ; et il se prononce en français comme m; c'est

pourquoi nous le représentons par u (V., dans le Vocabulaire, lettre Y).

L'iota est distinct : paidos, prou, pa-idoss.

La diphtongue grecque ai, que le latin transcrit par œ, se prononce a-i

très rapprochés, c'est-à-dire presque ai, ou aï; de même, ei, ci se prononcent

eî, oî : eidos (é-i-doss), soloi (solo-i).

Eu se prononce comme en français : Zeus, pron. dzeuss (non Zéus comme
dans le latin Deus). — Dans ou, on doit appuyer sur Va : 6u. (Le provençal
fait de même : dou, du, prou, dôou.)

Le gamma est toujours dur : gê, terre, se prononce ghê (non gé). Devant un
autre gamma et devant kappa, ksi, khi, il prend la valeur de n .• aggelos,

agkulos, sphigx, rhugchos, pron. angeloss, a.nkulos8, sphinx, rhunchoss.

Le lambda, le mu, le nu sont toujours sonnants; ainsi ^^ n'est jamais
mouillé ; m, n n'ont jamais à la fin d'une syllabe le son nasal, et par conséquent
am, em, on se prononcent am' em' on : gam'ma, tem'nô, epsilon', omicron'.

Le sigma est dur : podos {podoss),

I/O tau suivi d'un iota se prononcent ti (non et) : kumation (kuma-ti-on),

Ch est dur : cheir (Jkéir).

Aise rend en lat. par m, en fr. par é, quelquefois par se: gr. aigis, 1. xgis,

fr. égide, jEgipan.

Ei se transcrit en latin et en français par i : gr. eikén, lat. icon, fr. icône.

Aussi le gr. polilcia devient-il en lat. politia.

Oi se transcrit en latin par œ : gr. oikonomia, lat. œconomia; ou français

par œ : gr. oidéma, fr. œdème, et quelquefois par é : fr. économie. *
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Dans le grec, certains mots sont précédés d'un esprit rude (') que nous

représentons par h aspiré, tandis que d'autres mots sont précédés d'un esprit

doux ') qui ne se figure point, parce qu'il n'indique pas une forte aspiration.

Le rho au commencement d'un mot a l'esprit rude, et nous le transcrivons

alors par rh ; de sorte que si doux rfio se suivent, le second commençant une

syllabe, on obtient rrh : murrha, myrrhe ; arrhabôn, arrhes.

Enfin, nous transcrivons le thêta par th et le phi par ph, tandis que les

Italiens le transcrivent simplement par t et /.

En latin. — Les lettres se prononcent toutes ; ainsi les consonnes à la

fin des syllabes, excepté h, sont distinctes : hoc (hoc'), illud (illud'), Eurus

(Euruss), stabat (stabaf).

E ne s'accentue point en latin, mais il se prononce é : ave (avé). — Avant

une voyelle il prend le son è : recta (rècta), mater (mater), esca (èssca).

7 est distinct : Caius, Eloi (Ca-i-us, Elo-i).

f7 a le son français u et est distinct : lingux (lingu-é), ou il est nul : xquus

(ékuss), ou encore a le son ou primitif ; aqua (akoua).

x, œ ont le son é : prae (pré), pœna (péna).

Au a le son ô ou au : auster (ôsster).

Eu a le son fr. eu : Eurus, etc.

Am, em, im, om, um ; an, en, in, on, un se prononcent am', em', im', etc.;

an', en', in', etc.

Em, en ont le son in nasal dans : tempus (tin-puss), pensum (pin-çom.') etc.

Um, un ont le son om, on dans : lumbago (lombago), videbunt (vidébonf) etc.

Un a le son un fr. dans : hune, nunc, tune.

Us est distmct dans : Emmaûs, etc.

Ch est dur : brachia (brakia).

Gn se prononce ghn : agnus (agh-nus).

S est doux entre deux voyelles : asinus (azinus) ; dur dans les autres cas :

noster (nosstèr).

T est dur : hostia (hosti-a, d'où fr. hostie) ; et doux dans d'autres cas : gra-

tta (graci-a, d'où fr. grâce).

Le latin a employé c au lieu du k grec : gr. ikos, 1. t'eus.

Les autres particularités du latin, entre autres l'équivalence des termi-

naisons os grecque et us latine, sont signalées quand elles se présentent, dans

Te cours du Vocabulaire.

En italien. — Les lettres se prononcent toutes.

£", à la fin des mots sont peu sensibles : piltore (pittor-é), oro (or-o).

M, n sonnent et ne forment pas do sons nasaux.

U se prononce ou; précédé de q (qu), il fait cou : quadro, pron. couadro,

Z, zz se prononcent dz : mezzo (medzo), ou ts : fazzoletlo (fatsoletto).

/ a la valeur do ïy, prononcé comme i : ajuto (a'iouto).

// placé après c, g suivis de e, i, donnent à ces consonnes le son dur :

c/ic, chi, que, qui ; ghetto, ghetto
;
ghirlanda, guirlande. (La raison do cet h est

donnée dans le Vocabulaire; V. lettre II).

Ch est dur : chiamare (kiamaré).

Gli a, le g nul; figlio (filio); mais ailleurs il se prononce : negligenza (né-

gligen'ça).

Gn est mouillé : guadagnare (gouadagniaré).

Souvent l'italien met i où dans le latin et le français se trouve l : fiume,

lat. /lumen, fluvius, fleuve ; bianco, blanc ; cliiudere, lat. claudere, clore. Il met
gi où le lat. et le fr. mettent j : giuco, lat. jocus, jeu; et cela par la raison que

j ital. a valeur do i, non de j français.

Los noms en us du latin sont en o dans l'italien : abaco, de abacus.

Los noms italiens sont en à et ceux on us sont en ù quand ils reprûseptent
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l'accusatif latin atem, uiem : pietà, de pietatem; vtrtù, de virtutem. D'autre part,

è est pour est, et se distingue par là de e (et).

Par assimilation et adoucissement de consonnes, l'italien emploie t pour p
latin: attoj de aptus ; c pour t : attore, de actor ; eccetera, de et cetera {da.ns

asione, de actionem, le et est devenu z logiquement, puisque z se prononce

comme ts : aisione); c pour x : eccesso, de excessus; t pour b : ottuso, de obtusis;

8 pour X : esempiOf de exemplum. S remplace même ex latin : sclamare, do

exclamare.

En espagnol. — E est toujours fermé : padre (padré).

/ est distinct : aire (aïré), d'où Buenos-Aires (Bouénoss-Aïrès), fr. Buews-
Ayres.

B s'emploie parfois pour p latin ou français : pohlado, peuplé.

D final ne se prononce pas dans Madrid, ousted.

M, n sonnent et ne forment pas de son nasal.

CI a. lo son ou : agua (agoua), autor (aoutor) ; dans gue, gui, que, qui, il ne

se prononce pas : guerra (ghérra), seguir (céghir).

Va. valeur de 6 ; vida (bida).

Dans V. ou Vd (ousted), le v est voyelle {u, prononcé ou).

n se prononce gn, et gn est mouillé : Espana (pron. Espagnia).

Les Espagnols emploient c devant ion où en latin et en français est un t :

descripcion, du lat. descriptionem, fr. description.

F remplace ph grec : Phase s'écrit Fase.

D est employé pour le t latin et français : humanidad, du 1. humanitaleni

,

fr. humanité; portador, l. portator, fr. {im)portateur.

H représente souvent f du latin et du français : hacer, de facere, faire ;

hijo, de filius, fils.

J est guttural ; il s'emploie pour g du français : viaje, fr. voyage ; — pour l

du latin : mujer de mulier; hijo, de filius; — pour x français : Sajon, Saxon
;

Jeres, Xérès.

Ll se prononce mouillé ; il se trouve souvent où le latin et le français ont

cl : llamar, de clamare, clamer.

représente dans certains mots eu du français : poblado, peuplé ; licor,

liqueur
;
portador, porteur. Et o latin devient en espagnol ue dans : cuento

conte ; fuente, fontaine ; cuerda, corde
; fuerte, fort ; nuevo (1. novem), neuf,

nouveau ; etc.

En SLlIemand. — Les lettres se prononcent toutes et la plupart comme
en français.

iE" a un son bref, plutôt fermé que sourd. Dans er il a valeur de eu : Mûller
(mulleur).

E après i ne se prononce pas; mais Vi est alors long: die, la; pron. dî.

Ei a valeur de a : Schneider (schnaïdeur).

U ayant lo son ou, nous écrivons souvent par ou les sons que les Alle-

mands écrivent par u : ail. Hamburg, fr. Hambourg. — En allem., u après q se

prononce comme v : Quell, source; pron. kvèl.

à, ô, û (avec tréma) se prononcent ai, eu, u (non ou). — Les lettres accen-
tuées a, ô se transcrivent en français par x, œ plutôt que par ae, oe, car cette

dernière forme o « a l'inconvénient de se confondre avec o e suédois, qui se

prononce oé.

G après a, o, u dans la même syllabe est guttural : Geld, argent; pron.

gheld.— Précédé de i, l, r, il se prononce entre gé et ié, excepté dans cer-

taines parties de l'Allemagne où il reste dur : Kiinig, roi.

Ing se prononce ign' : ring (rign').

J a valeur de i : Jung (ioun'gh).
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V a valeur de f: Vater (Fateur).

Ch est guttural très aspiré dans certains mots : Bach, ruisseau; Buch,

livre. — Il a la valeur de k dans d'autres mots iFuchs, renard.

Sch a la valeur de ch français : englisch.

N devant g et k donne un son nasal : lang, long ; trinken, boire (litt.

trinquer).

Th a la valeur de t : Thaï, vallée.

En anglais. — Les consonnes ont à peu près la même prononciation qu'en

français. Mais w se prononce ou.

Los voyelles représentent chacune plusieurs sons différents:

a se prononce a [hâve), e {paper) ou 6 {ail).

ea aies sons è {bread), i [read) ou i (peach);

e, ee ont les sons î (me), i {steeple);

o a le son o {no), parfois ou {to)
;

u a souvent le son eu {plum).

An se prononce en' : orange (orén'dg').

Oa se prononce ou : bock (bouk).

Ing se prononce ign' : poudding (poudign').

Sh répond au ch doux en français : english (en'glich').

Th se prononce à peu près ç, ts ou z.

Ll commençant certains mots du Pays de Galles, et d'origine celtique,

comme Lloyd, a la valeur de l simple.
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VI. — Afïlxes,

I. — Préfixes.

Les particules préfixes sont en général dos prépositions et adverbes latins

ou grecs; nous omettons les adjectifs, comme le grec mega, mikros, qui entrent

dans la composition d'un petit nombre do mots français et que nous ne consi-

dérons pas comme des préfixes.

Nous devons faire remarquer que certains mots donnés ici comme exemples
nous sont venus directement du latin ou du grec.

On remarquera aussi que certains préfixes ayant plusieurs sens figurent

nécessairement dans plusieurs groupes; c'est ainsi que pro figure aux groupes

Remplacement et Avant.

1. — Adjonction, Réunion.

lat. cum (primit' com), avec, ensemble. (L'wi s'assimile avec l et r, se change
en n devant les autres consonnes, et tombe devant les voyelles.) — Fr. com,
col,con,cor, co : co»îpensor (penser —pensare, peser— avec) ; coZ laborer (tra-

vailler avec) ; concourir (courir à un même centre) ; correspondre (répondre

ensemble, l'un à l'autre) ; coaccusé (accusé avec un autre).

gr. Sun, avec, ensemble. (L'n s'assimile avec l, se change en m devant b et p,

et tombe devant m, s, z.) — Fr. syn, sym, sy : sijnihèso (composition)
;

syllabe (lettres réunies, prises ensemble) ; symphonie (accord de voix)
;

symétrie ; syzygie (conjonction d'une planète avec le soleil).

2. — Remplacement.

lat. pro, pour, à la place de. — Fr. pro : pronom (pour le nom, à la place du
nom).

3. — Changement, Transformation.

gr. meta, marque changement. — Fr. meta, viét : »ie7amorphose (changement

de forme) ; meïonomase (changement de nom — onoma). — Meta se traduit

par «autrement, suivant, parmi, après, etc., » selon le mot qu'il précède.

4. — Amfiliation. Intensité.

lat. de. — Fr. dé : rfetremper (tremper fortement).

lat. ex, hors de (V. 20, Hors de). — Fr. ex : exalter (mettre au plus haut).

lat. re itératif. — Fr. re, res : rehausser (hausser davantage) ; ressortir (sortir

davantage, être plus saillant).

lat. par, par ; du gr. péri, autour, au-dessus. — Fr. par, per : pardonner (re-

mettre)
;
pa?'faire (achever)

;
perfection (achèvement entier).

5. — Répétition, Réduplication.

lat. re (de rursus, de nouveau). — Fr. re, 7'es : redire (dire de nouveau) ;

resserrer (serrer de nouveau) ; ressortir (sortir de nouveau).

gr. ana, de nouveau. — Fr. ana : anabaptiste (qui baptise do nouveau).

6. — Péjoratifs, Dépréciatifs.

lat. minus, moins
; pas, point ; ou tudesque mis (ail. miss), même sens que le

lat. in et que dis. — Fr. mé, mes .: mécompte (mauvais compte) ; nitfsuscr

(user mal).
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gr. dus, difficilement, mal. — Fr. dys : rfysenterie (mal d'entrailles) ; dysuTie

(difficulté d'uriner).

7. — Privation, Négation.

gr. a, an devant une voyelle. — Fr. a, an : apode (sans pied — podos) ;

a/iarchio (sans gouvernement — arche).

En réalité a est la réduction de an, qui répond à l'allem. un, au lat. in

négatif, au sanscrit an. Il ne doit pas être confondu avec a euplionique

grec, qui d'ailleurs intéresse peu le français.

lat. in négatif. (L'n s'assimile avec l, m, r, et tombe parfois.) '.— Fr. in, il, im,

ir, i ; inculte (non cultivé); iVlettré (non lettré); mberbe (sans barbe);

immonde (non propre) ; impassible (qui ne souffre pas) ; irréligieux (sans

religion) ; ignare (qui ne sait pas — gnarus, qui sait).

lat. ne, non, pas. — Fr. né, non : nt'ant (ce qui n'est pas) ; négliger {ne-g-legere,

ne pas recueillir) ; nul {nullus p. ne ullus, pas un) ; nonchalant (qui manque
de chaleur).

lat. ve, indique privation. — Mot latin ; vesanus; d'où le fr. «e/sanie (privé de

son bon sens).

lat. sine, sans.— Fr. sine, sin,«im (devant ;)).-«in^cure (charge [cura] qui n'exige

aucun travail) ; «incèro (pur comme le miel sans cire) ; «impie (sans pli).

8. — Extraction, Sortie, Retrancliement.

lat. de, de, hors de. — Fr. dé, dés : rfe'border (ôter les bords, dépasser le bord) ;

(/^«habituer (faire perdre l'habitude).

lat. ex, do, hors do. (L'a: s'assimile avec ^ et tombe devant b). — Fr. ex, ef, é:

exhumer (sortir de terre); e/"feuiller (ôter les feuilles); ébrancher (enlever

les branches). — V. aussi 20, Hors.

9. — Division, Séparation, Dispersion.

lut. dis, marquant séparation, division, mouvement en sons contraire, d'où

dispersion. (L'« s'assimile avec /"et tombe devant les consonnes douces.) —
Fr. dis, dif, di : rfjsjoindro (séparer ce qui était joint) ; rfjssomblablo (qui

diffère de ce qui est semblable) ; t/i«séminer (semer — 1. dissenxinare — çà
et là); rfi/famor (enlever la réputation — fama); diverger (se diriger vers

an point en partant do points éloignés).

Le lat. dis, pour dvis, vient de duo, deux, do la môme rac. que le gr.

di», deux fois, et dia, entre.

lat. se, marquant division, éloiguement. — Fr. se (à côté, à l'écart) : sefparor

(mettre à l'écart).

10. - Éloignement.

lat. ab, a, abt, marquant le point de départ, l'éloignement, etc. ; se traduit

ordinairement par de {Ab s'emploie gônéraloment devant une voyelle^ a
devant m, v; abs devant c, q, t). — Fr. a, ab, abs : avertir (tourner loin)

;

«Ahorrer (s'éloigner de avec horreur) ; a6«tenir (se tenir loin d'une chose,
no pas la faire).

Ab est apo en grec.

gr. apo, marquant l'éloignement. — Fr. apo (loin do) : apocryphe (caché —
h-uplô, je cache — à l'écart, au loin de).

gr. têle, loin. — Fr. télé : ««/«'graphe (qui écrit au loin).
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11. — Rapprochement, Tendance vers,

lat. ad, à, vers. (Le d s'assimile avec toutes les consonnes excepté b, j, m, v;

il se retranche, par euphonie, devant se, sp, st {aspirare pour ad spirare, etc.)

— Fr. ad, a : adjoint (qui est joint à); abord (vers le bord). — ilccoster,

a/Table, ag'gravcr, allumer, a?mexer, aj^pendice, ajriver, ««sister,

attester.

On a autrefois écrit aggression, appaiser, appercevoir ; mais ag, ap ont

été réduits à a dans ces mots. — Le mode d'épellation moderne, qui con-

siste à énoncer « double g, ou deux gf » au lieu de « a, g, g. r... », amènera
d'autres suppressions de consonnes, qui sont déjà faites d'ailleurs dans la

prononciation, comme alumer pour al-lumer.

12. — Rétrogradation, Renversement, Transposition.

lat. rétro, en arrière. — Fr. rétro : 7'e7rocéder (céder à quelqu'un ce qu'il nous
avait cédé).

lat. re (le même que re itératif). — Fr. ré, re (marquant retour ou rétroac-

tion) : réimporter (importer de nouveau) ; rejeter (jeter où on avait jeté). —
Devant les voyelles, re est suivi d'un d euphonique : ré-d-arguer (rejeter

l'argument.)

gr. ana, marquant retour et signifiant re. — Fr. ana : anagramme (transpo-

sition, renversement de lettres — gramma).

13. — Opposition.

lat. contra, contre. — Fr. contra, contre, contro : contradiction (action de ré-

pondre contre ce qui a été dit) ; con<»'edire (dire contre ce qui a été dit)
;

controverse (débat sur des opinions contraires, opposées).

gr. anti, contre, opposé. — Fr. anti, ante : antidote (donné contre, contrepoison)
;

antechrist (opposé au Christ).

gr. para, contre.— Fr. para : paradoxe (opinion contraire à l'opinion commune),

gr. kata, contre. — Fr. cata : ca^abaptistes (qui étaient opposés au baptême).

Kata a pour signification fondamentale « de haut en bas », et est opposé
à ana, de bas en haut (V. 29, Bas).

14.— Devant, Vis-k-vis, En face de,

lat. ob, en face de, contre, devant, etc. (Le b s'assimile avec c,g,p, f ; il tombe
devant o dans omitlere, omettre.) — Fr. ob, oc, of, op : objet (ce qui est

jeté au-devant) ; occasion (ce qui tombe devant) ; offrir (porter au-devant);
opposé (posé contre, en face de).

15. — Auprès de, A côté de.

gr. para, auprès. — Fr. para, par : parasélène (image de la lune auprès) ;

jîarhélie (image du soleil à côté),

16. — Avant, Devant.

lat. ante, anti (dans quelques cas), avant, devant. — Fr. anté, anti : antédilu-

vien (d'avant le déluge) ; antidate (date [fausse] avant la date [véritable]).

lat. prœ, avant, en avant. — Fr. pré : pr^^dire (dire avant).

lat. pro, en avant, etc. — Fr. pro, pour : projet (qui est jeté ou placé devant)
;

pourvoir (voir à l'avance). — Pro admet un d euphonique devant la voyelle
initiale de certains verbes : prodiguer {prodigere, pousser devant soi).

gr. pro, avant. — Fr. pro : prophète (qui dit à l'avance ou prédit).
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17. — Après.

lat. post, après. — Fr. post : ;30sMiluvien (qui est d*après le déluge).

18. — ^i; de/à, Outre.

gr. huper, par-dessus, au delà. — Fr. hyper : hypercrïtique (critique outré),

lat. ultra, au delà. — Fr. ultra, outre : MZframontain (d'au delà dos monts)
;

ow/repasser (aller au delà),

lat. trans (quelquefois tra), ital. tra, au delà. — Fr. trans, tra, tré : transporter

(porter d'un lieu dans un autre) ; traduire (1. traducere, conduire au delà
;

faire passer d'une langue dans une autre) ; frepas (passage de la vie à

la mort).

19. — En deçà.

lat. cis, citra, en deçà. — Fr. cis, cit : cjspadan (qui est en deçà du Pô, Padus)
;

ci7érieur (qui est en deçà d'un fleuve, d'une montagne).

20. — Hors, hors de, dehors.

lat. ex, hors de (v. aussi 8, Extraction). — Fr, ex, e», é : ex-ministre (qui n'est

plus ministre) ; expectorer (rejeter hors de la poitrine) ; escompte (somme
hors du compte) ; etriper (ôtor les tripes).

gr. ek, ex (devant les voyelles), de, hors de, etc. — Fr. ec, ex : eptropion (ren-

versement de la paupière en dehors) ; exergue (hors de l'œuvre — eryon).

gr. exô, dehors. — Fr. exo : exotique (qui est de l'étranger
;

gr. exôtikos :

t, lettre de liaison, et sufF. ikos).

lat. extra, hors de, en dehors de. — Fr. extra : cxfrados (dos en dehors, d'une

voûte).

lat. foras, dehors, fors, hors. — Fr. for, four : forîaxTQ (faire une chose en
dehors de ce qui doit se faire)

; fourvoyer (mettre hors de la voie).

21. — En, Dans.

lat. in, dans (le même que in, sur). — Fr. In, en : inflammable (qui peut
s'enflammer) ; encadrer (mettre dans un cadre). — Un se change en m
devant b, m, p, et s'assimile avec /, r ; embrocher, emmiellé, empocher,
Wlustrer, irradier.

gr. en, en, dans. — Fr. en, em (devant p) : encéphale (qui est dans la tète)
;

empyôme (amas de pus dans une cavité).

lat. intro, dedans, dans l'intérieur. — Fr. Intro : introduira (mettre dans
l'intérieur).

22. — Autour, Détour.

Int. amb(primit. amhi), am, autour (gr. aniphi). {Amb devient am devant/) et an
(lovant f). — Fr. amb, nn : amb&gea (détours); onfractueux (plein do dé-
tours).

(_'r. amphi, autour. — Fr. amphi : ampAtthéàtro (gradins autour do la scène ou
do l'arène).

Ces doux préfixes grec et latin sont à distinguer du gr. amphis, dos deux
côtés, et du lat. ambo, les doux.

lat. circum, autour. — Fr. circum, circom, circon, rircn : fircumnavigation
(navir,'ation autour) ; circompolaire (qui est autour du pôle) ; circunHtanco
^fait accessoire qui se tient — slare, se tenir — autour du fait principal)

;

circuit (qui va — ire, aller — autour).

çir. péri, autour. — Fr. péri : péricrkno (membrane autour du crâne).
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23. — Entre, Parmi.

gr. dia, entre. — Fr. dia : diastyle (entre-colonnement — shdos, colonne).

Dia se rapporte à la même rac. que le grec dis, deux fois, et le lat. duo,

deux.

lat. inter, entre, parmi. — Fr. inter, intra, intro, intus, entre : m^ervalle (ce

qui est entre deux points) ; m<ra-muros (au dedans des murs) ; ïn^7'omission

action de faire entrer dans) ; m/«5Ssusception (introduction d'une matière

dans un corps organisé) ; entresol (entre le sol et le premier étage). —
LV de inter s'assimile avec l : infe^igent.

24. — Milieu, Entre deux.

gr. mesos, qui est au milieu. — Fr. méso, mes : Jl/ésopotamie (pays entre deux
fleuves); mésentère (membrane au milieu de l'intestin).

25. — A travers, Par.

gr. dia, à travers, par. — Fr. dia, di : diamètre (mesure à travers) ; rfmtonique

(qui procède par tons et demi-tons majeurs) ; rffoptrique (partie de l'optique

qui traite des rayons passant par différents milieux).

lat. per, à travers, par.— Fr. per, par : perforer (forer de part en part)
; par-

semer (semer de tous côtés, à travers).

26. — Sur, dessus, par-dessus.

gr. epi, sur, au-dessus. — Fr. épi : épiglotte (au-dessus de la glotte).

lat. in, sur (le tnême que in, dans). — Fr. in, il : infuser (verser sur) ; iflico (mo
latin, sur la place — loco, lieu — , sur-le-champ).

gr. en, sur. — Fr. en, em (devant p) : enclitique (qui se penche sur) ; emplâtre

(qui s'applique sur).

lat. super, dessus. — Fr. super, sur : superficie (la face qui est en dessus);

surface (face en dessus).

gr. huper, sur, par-dessus, au delà. — Fr. hyper: Ayperostose (tumeur sur l'os)
;

/typertrophie (nourriture [développement] au delà).

27. — Sous, dessous.

lat. sub, sous, en dessous. — Fr. sub, sous, sou : suôalterne (placé au-dessous
d'un autre — aller, autre) ; sows-louer (louer en dessous ce qu'on a loué)

;

souligner (tracer une ligne en dessous). — Le b s'assimile avec c, f, g, p :

fr. succéder, sufAre, suggérer, stcjoporter ; il tombe devant sp, etc. : soupirer

{su-spirare). •

gr. hupo, sous. — Fr. hypo : Aypocrâne (sous le crâne).

28. — Haut.

gr. ana, en haut. — Fr. ana : anagogie (élévation vers les choses divines),

lat. sus, marquant direction de bas en haut (de susum, en haut, en montant).
— Fr. sus : suscription (écrit en haut) ; susnommé (nommé en haut).

29. — Bas.

gr. kata, en bas. — Fr. cata : catacombes (cavités — kumbê — souterraines).

30. — Presque.

lat. pêne, presque. — Fr. pén : péninsule (presqu'île — insula, île).
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II. — Suffixes.

31. — Diminutifs (petitesse, faiblesse, gentillesse, laideur, etc.)

?it. etto, etla; ? dorig. étrusque. — Fr. et, ette : sauref (dim. de saur); îa-uvette

(dim. de fauve).

vx fr. ot, diminutif. — Fr. ot, otte : helht (dim. de 6e/) ; menotte (dim. de main).

lat. ellus, ella. — Fr. el, puis eau (xui«-xiv» s.) : agnel, agneau ; tourde//e.

Au xiii» siècle on employait les deux formes el et eau, iau : chastel et

chasteau ou chastiau.

lat. illus, illa. — Fr. Ule : anguille (petit serpent).

lat. olus ot ulus, fcm. ola et ula. — Fr. oie et ule, ouille, le : bestioZe (pe-

tite beste ou bête); rcg«/e (du 1. regulus); granule (1. granulum, petit

grain); gargoui7/e (b. 1. gargula, petite gorge) ; règle (1. régula).

lat. culus, fém. cula; d'où, iculus. — Fr. cule; eil et ei7/e : portioncM/e (petite

portion); follicule (petit sac; 1. folliculus) ; orteil (1. articulus); hoxiteille

(1. botticula).

bl. iclus, de ius. — Fr. euil : bouvrewiV {bovariolus, petit bouvier).

bl. eolus, de eus. — Fr. eul : linceul {linteolus, dim. du 1. linteum, linge).

lat. inus. — Fr. in : diablotin (double dim. de diable).

Inus marque l'origine (v. 52, Qui est de) et n'est diminutif que parce

qu'il a le sens de « tiré de ».

lat. oDem. — Fr. on : grappj7/on (Ce mot est un double diminutif, dont la

désinence est composée de ille et de on). On est aussi augmentatif.

néerl. ken, kin. — Fr. quin : manne^um (petit homme — man, homme); Petre-
tjuin (n. pr. ; Petit-Pierre — Peler).

32. — Augmentatifs.

lat. onem ; it. one. — Fr. on : saucisson (grosse saucisse).

vx fr. ot, augmentât, — Fr. ot : billot (grosse bille de bois).

33. — Superlatifs, Degré extrême (soit en petit, soit en grand),

lut. émus. — Fr. ême : extrême (ce qu'il y a do plus loin — extra, au delà).

lat. imus, ima. — Fr. ime : maxime {l.maximus, le plus grand ; superl. de magnus,
grand); minime (1. niinimus, trôs petit; superl. de minus, moins); ultime

(1. ultimu», le plus au delà, le dernier).

lat. Issimus. — Fr. issime : richî»»mie (très riche).

34. — Péjoratifs, Dépréciatifs.

lat. ox. — Fr. oce : féroce.

lat. ascia ; it. acclo, accia; ascio, ascia. — Fr. ache, as»* : ganache (it, ganatcia;
lat. .ve«o, joue); papera»»e (en ital. cartaccia, do cartu, papier).

— it. azzo, nzza. — Fr. ace : populaco {it. populatzo, le bas peuple ; du l.popu-
lus, pt'uplo).

it. occio ot uccla. — Fr. oche, uche : fantoche (ital. fantoccio, poupée; litt.

espèce d'enfant); mailloc/ie (espèce de gros marteau — malleus, marteau)
;

gucnucfte (petite guenon).
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— it, ozzo, ozza. — Fr. osse, ousse : carrosse (it. carrozza, dépréc. de carrOf

char) ; frimousse (de frime, raine, visage).

it. ogna (du lat. onia ?). — Fr. ogne : chaxogne (it. carogna, augm. de caro^

chair).

lat. alia(v. 35, Collectifs). — Fr. aille : ca-naille (it. canaglia, vile populace; litt.

réunion de chiens — it. cane, chien).

35. — Collectifs.

lat. aticus (Le sens collectif de âge a été le premier, puis l'action et son

résultat — v. 39, Action.) — Fr. âge : feuillog-e (l'ensemble des feuilles).

Le lat. aticum a donné d'abord en français atge, abrégé en âge.

lat. ata. — Fr. ée : fournée (quantité [collection de pains ou de poteries] con-

tenue dans le four).

esp. ada (du lat. ata). — Fr. ade (xvi* s.) : balustrade (composée de balustres).

lat. alia et ilia, pluriels neutres tirés d'adjectifs en alis, ilis (v. 5i, Qui tient

de). — Fr. aille : a.umaille {L animalia) ; \o\aille (1. votatilia, plur.de

volatilis).

lat. etum. — Fr. aie ou oie, ay ou oj/, ee, et : futaie (forêt de grands arbres),

charmoie (lieu planté de charmes) ; Fontanef, Fontena?/ ou Fontenoi/

(1. Fontanetum)
;
platane'e (réunion de platanes).

? rad. de la term. iser. — Fr. is : tailhs.

36. — Comparatif.

lat. ior. — Fr. eur pour ieur : meilleur {melior), seijgnewr {senior).

37. — Etat et qualité des choses.

lat. entia et antia. — Fr. ence, ance : différence (état de ce qui diifère) ; sur-

veillance (condition de surveiller).

lat. ium, ia. — Fr. ie : incend/e (état do ce qui brûle), maladie (état de malade).

Fr. ice, esse : avarice [avaritia]
;
paresse {pigritia).

— lat. itium, itia.
. , „ . ., v

Fr. ise : expertise (ce que fait 1 expert).

lat. or. — Fr. eur : rougeur (état de rouge).

lat. tas, itas. — Fr. té, ité : rareté (qualité de rare), bonté {bonitas, qualité de

bon) ; acui7é (état de aigu).

lat. udo, itudo. — Fr. ude, itude : inquiétude (état de inquiet); aptitude (condi-

tion de apte).

gr. ismos, isma; de ismé, esprit. — Fr. isme : népotisme,

lat. ura. — Fr. ure : verdure (qualité de vert).

38. — Action qui commence à se manifester.

lat. escens ; de escere. — Fr. escent : convalescent (qui commence à se mieux

porter).

On a mis en doute que le lat. escere fût par lui-même inchoatif, et expliqué

qu'il a pris cette valeur de ce qu'il se trouve dans la composition de certains

mots, comme adolescere, désignant une action qui se fait peu à peu. Il est

toutefois à remarquer que le suffixe grec skô est celui de verbes qui sont

généralement inchoatifs.
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39. — Action et son résultat.

lat. aticum ; de agere, faire, agir. — Fr. atique, d'où âge : nettoyages.

Aticum est devenu successivement at'cum, atge, âge.

lat. Igo. — Fr. igo, ige : vertigo (mouvem. circulaire); vertige (tournoiement).

lat. atus, ata; esp. ado, ada; it. ato, ata. — Fr. ade, aie, ée : bastonnarfe; car-

bonate (charbonnc) et carbonade (charbonnée) ; trouée.

fr. erla, composé de ier, er, ou de eur et de ie (v. 37, Etat). — Fr. erie : draperie:

horlogerie (vx fr. horlogier ou horlogeur, puis horloger).

On a dit épicerie au lieu de épicierie; flatterie au lieu de flatteurie.

A l'origine, erie ne s'ajoutait pas à des noms simples comme di'ap, mais à

des noms dérivés terminés en er ou ter et en eur. (Dans les nomenclatures

de ce Vocabulaire, les mots en ie et erie sont à leur ordre alphabétique ;

mais ils seraient aussi bien placés, logiquement, à la suite du mot dont

ils sont dérivés directement.)

lat. mentum ; du vx verbe minere. être. — Fr. ment : document (ce qui instruit

— docere, instruire) ; raisonnome?»^ (action de raisonner, son résultat).

lat. monia et monium.— Fr. monie et moine, moin : parcimonie (1. parcimonia,

act. d'épargner, épargne) ; patrimome (1. palrimonium, ce qu'a acquis le

père) ; témoin (1. testimonium, attestation).

lat. io, lonis; atio. — Fr. ion, ation et aison, oison : division (action de diviser)
;

profanation (action de profaner) ; salaison (action de saler)
;
pâmoison (action

de se pâmer). — La forme oison a précédé ation.

gr. ô, et ma, exprimant en général un effet, un état. — Fr. orne : axiome (gr.

axiâma, doctrine, d'où axiome; de axioô, ')o juge digne de); idiome (gr.

idiôma, chose particulière, d'où langage particulier; de idioô, j'appro-

prie, etc.)— V. aussi G9, Tumeur.

Orna n'existe pas comme suffixe en grec, mais seulement ma, la lettre ô

étant la terminaison d'un verbe d'où vient le nom, comme rhizoâ, j'enra-

cine, tarkoô, je change en chair. Mais orne se distinguant nettement du
radical dans les mots français, il se présente comme un suffixe composé,

gr. à, et sis, suff. nominal. — Fr. ose : scoliose (courbure — skolios, oblique).

La terminaison grecque ôsis résulte de la combinaison do 6, suffixe du
verbe avec ais, comme dans rhizoô, j'enracine, rhizâsis, action de prendre
racine ; de rhisa, racine.

lat. ura, atura. — Fr. ure, ature : culture (action de cultiver); arma^wrc (action

d'armer).

vx fr. enge. — Fr. ange : vidttnge (act. de vider, son résultat).

i4n^e est un suffixe tiré do terminaisons latines diverses, telles que emia
(finrfemia, vendange; /aut/cmia, louange), ennia (soZennia, Solange). Emia,
qui est devenu on français successivement emja, enja, enje, ange ou
enge, est formé de la terminaison lat. ia, fr. le, précédée tantôt d'une
terminaison casucUe (em de laudem dans laudemia), tantôt d'un élément
radical {enn de annus dans solennis ; dem de deniere <ia,ns vindeniiare) , et

dans d'autres cas. ange ou enge paraît avoir été adopté sans raison étymo-
logique et par imitation, comme dans boulange ot boutengier, dans meslange,
dérivé directement du vx fr, mesler, et dans vidange, de vider.

40. - Profession, Métier, Production.

lat. arius, arium, et aris. — Fr. aire, ier, er ; sectaire (qui professe les opinions
d'une secte); barbier (qui fait la barl)e) ; cocher (qui conduit le coche),

pommier (qui produit des pommes); militaire {mililaris).
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41. — Action à faire. (Suffixes des verbes au prés, de l'infinitif.)

lat. are et ère. — Fr. er : aimer; révérer,

lat. ire et escere. — Fr. ir : venir; fleurir,

lat. ère. — Fr. oir : avoir,

lat. ère. — Fr. re : défendre.

Pour les désinences des verbes à leurs différents temps, nous conseillons

de consulter la Grammaire de Aug. Brachet, où leur étymoîogie est soigneuse-

ment indiquée et expliquée.

42. — Instrument, Agent, Moyen et Destination.

lat. bulum, bula. — Fr. ble : étaô^e (1. stabulum), table (lat. tabula),

lat. brum, bra. — Fr. bre : cri6/e (pour cribre).

lat. culum; d'où aculum. — Fr. de et ail : tabernacle {tabernaculum)
;
gouvernai/

(1. gubernaculum).

lat. mentum (v. 39, Action). — Fr. ment : instrument

lat. or, ator, atrix. — Fr. eur, euse; ateur, atrice: fraudewr (celui qui fraude),

fraudeuse; novateur (celui qui innove), créatrice (celle qui crée).

lat. orium (formé de or, oris, action de, et agent; et de iim, action et son ré-

sultat). — Fr. oir, oire : dortoir (où l'on dort); natatoire (propre à la nata-

tion).

lat. issa. — Fr. esse : prophétesse (fém. de prophète).

fr. eur et esse. — Fr. eresse : pécheresse (pour pécheuresse).

43. — Agent et son effet.

lat. ceps ; de capere, prendre. — Fr. ceps, cipe : prince/)» (qui prend le premier) ;

princj^e (commencement),

lat. cida ; de casdere, couper. — Fr. cide : parricirfe (celui qui tue son père) :

parricirfe (meurtre d'un père),

lat. dex, celui qui dit; de dicere, dire. — Fr. dex, dice : index (celui qui

indique); indice (signe qui indique).

lat. lex, celui qui fait; de facere, faire. — Fr. fe (pour /ex), fice : ponti/e

(1. pontifex, litt. qui fait les ponts) ; bénéfice (bienfait).

44. — Dignité, Fonction et son lieu.

lat. atus. — Fr. at, é : comta^ et comt^ (terre et dignité d'un comte),

lat. ura, atura. — Fr. ure, attire : questure (fonction de questeur); noncia^wre

(fonction de nonce).

45. — Qui exerce une fonction, adopte un système.

gr. istês, istos; 1. ista. — Fr. iste : légiste (qui fait les lois); fédéralisme (qui

adopte le système fédéral).

46. — Obligation, Devoir (Ce qui doit être, ou doit être fait^.

lat. andus, anda. — Fr. and, ande : multiplicanrfe (qui doit être multiplié),

lat. endus (anc. undus), enda. — Fr. end, ende : révére«rf (qui doit être révéré).

47. — Possibilité (Qui peut se faire, est en état d'être fait).

lat. abilis, capable, en état de ; ibilis. — Fr. able, ible : maniable (qui peut être

manié); fusi6/e (qui peut se fondre).

48. — Qui a le pouvoir ou la propriété d'agir, la disposition à faire

une chose.

lat. ivus, alivus. — Fr. if, atif : actt/ (qui peut agir) ; ipurgatif (qui peut ou

est propre à purger).
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49. — Manière d'être, caractère.

lat. aticum (V. 39, Action). — Fr. âge : sauvage.

lat. ans, nntis. — Fr. ant : savant (qui est sachant)
;
pédant (qui s'occupe d'in-

struire les enfants),

lat. ens, etilis. — Fr. ent : prude?}/ (qui est prude, sage),

lat. astjcus. — Fr. asque : fantasque (qui suit sa fantaisie),

it. esco. — Fr. esque : pédantesque (it. pedantesco).

50. — Manière intensive d'être ou de faire.

germ. hart. — Fr. ard : hagarrf, babillarrf.

51. — Qui tient de, appartient à.

lat. alis. — Fr. al : arbitrai (d'arbitre).

lat. élis, — Fr. el : charnel (do la chair).

lat. ilis. — Fr. il, de : puériZ (d'enfant — puer) ; fébrile (1. febrilis, de fièvre),

lat. ivus. — Fr. il : voti/ (de vœu — votum).

52. — Qui se tient dans tel lieu, dans telle position.

lat. ter {tris). — Fr. tre : palustre (de marais — palus), sinis/re (1. sinister'),

terrestre (1. terrester).

Le suffixe ter est le sanscrit tri, iar, tay^a, désignant l'espace.

53. — Qui est de, qui appartient à (un peuple, un pays, un lieu), qui est

né à ou de, qui est sorti de.

lat. anus, iattus. — Fr. ain, an : ien : Romain (qui est de Rome) ; urbam (qui

appartient à la ville — urbs) ; Rhénrt?i (du Rhin) ; Grégorien (de Grégoire)
;

musicien (de la musique) ; Parisien (de Paris).

lat. inus, ina. — Fr. in, ine : Angevm (d'Angers) ; aquilm (d'aigle) ; farine

(de far, blé).

lat. icus fgr. ikos). — Fr. ique : germanique; magnétique,

lat. ensls. — Fr. ois, ais : Laonnois (de Laon) ; Landaia (des Landes),

lat. as, atis. — Fr. at : Auvergnat (de l'Auvergne),

lat. tes : ates, îles. — Fr. ate, ite : Spartiate (de Sparte) ; Annami7e (de l'Annam).

54. — Qui a rapport h, est relatif h, conforme à.

lat. arius. — Fr. aire : tributaire (qui concerne le tribut),

lat. tlmus ll-imus). — Fr. — time : maritime (de la mer — l. mare, maris),

légi^nne (conforme à la loi).

gr. ikos ; lat. icus. — Fr. ique : emphatique (do l'emphase), physi^'iie {ççr.phu-

sikos, relatif à la nature), basalti7»e (du basalte).

55. — Qui est semb/ab/e à, en forme de.

pr. eidos, forme, aspect. — Fr. oïde : spliôroU/e.

56. — Qui ressemble à telle matière, qui en contient.

Lit. aceus. — Fr. acé, é : crétacé ; joncacées ou jonche».

lat. ulens. — Fr. ulent : purulent (de la nature du pus, qui on a l'aspect); pul-

Vi'Tulent 'chargé do poussière),

lat. uceus. — Fr. uche : pehiche.

57. — Manière.

lat. mente, ablat. do mens (esprit, caractère), au sens do manière, façon. —
Fr. ment : rarement (d'une manière rare)

;
prudem/nen/ (d'une façon pru-

doiito).

Ment s'ajoute aux adjectifs pour former des adverbes : prudemment est

pour prurfenifemen/, galamment pour galanlement (par euphonie).
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58. — Qui possède, est pourvu, est doué de,

lat. 08U8 . — Fr. eux : aqueuar (qui contient de l'eau — aqua).

lat. atus, itus, utus. — Fr. u : barbu (1. barbatus, qui a de la barbe).

59. — Qui possède en abondance.

lat. bundus, cundus ; ? de undus, dér. de unda, onde, abondance. — Fr. bond,

cond ; furibond (qui est en grande fureur) ; fécond (qui produit abondam-
ment — feo).

60. — Qui a telle qualité à faible degré.

?lat. ater, sombre, etc. — Fr. âtre : rouge<î/re (un peu rouge).

61. — Qui a telle qualité à un haut degré.

b.l. oaldug, aldus; du germanique. — Fr. aud : rougeaurf (très rouge).

62. — Qui a telle qualité à un certain degré.

lat. idus. — Fr. ide : rigide (qui a de la raideur); sapîrfe (qui a de la saveur).

63. — Qui est possédé de, qui a un penchant à.

lat. acus et icus. — Fr. aque, ique : raaniaque (qui a de la manie) ; \una.tique

(soumis aux influences de la lune).

lat. ax. — Fr. ace : \i\ace (1. vivax, qui vit longtemps), tenace (1. tenax, tena-

cîs, qui tient, s'attache) ; contumaa; et contumace (1. coutumax, qui a du
penchant à la révolte),

gr. ikos. — Fr. ique : klepti^we (gr. kleptikos, enclin au larcin).

64. — Quantité (dans les nombres ordinaux),

lat. esimus. — Fr. ième : deuxième.

Ainsi, le lat. centesimus, centième, est devenu centes'mus, centiesme, puis

centième.

65. — Noms de villes.

lat. acum. — Fr. ay, ai : Cambray (anc. forme) ou Cambrai (CamaracMWî).

lat. iacum. — Fr. y : Fleuri/ (Flormcum).

Il y a encore d'autres suffixes ethniques, tirés soit des suffixes ci-dessus,

soit d'autres déjà connus, et qui ont formé des noms en ac (Carnac), en ain

(Denain), en at (Marsat), en che (Perche), en ec (Rufl'ec), en eil (Corbeil) et

euil (Breuil), en eux (Bagneux, Beaurieux), en ières (Asnières), en in (Co-

tentin), en ou (Poitou), en oy (Aulnoy), en y (Noisy), etc.

66. — Noms patronymiques.

gr. et lat. ides. — Fr. ides : Euménides (gr. Eumenides, les Bienveillantes),

gr. idos, génitif de is. — Fr. ides : Piérirfes (gr. Pieris, idos, les nymphes du

mont Pieros, Piérus).

67. — Minéraux.

lat. ites. — Fr. ite : chlon'fe (1. chlorites, pierre verte — gr. chloros, vert).

68. — Inflammation.

gr. itês, comp. de i, voyelle de liaison, et tes, suff". mominal. — Fr. ite : adé-

nite (inflammation des glandes lymphatiques — gr. arfen, glande).

69. — Tumeur.

gr. ô, voyelle de liaison, et ma, suff. exprimant un état (V, 39). — Fr. ome :

glaucome (gr. glaukôma, glaucome); sarcome (tumeur de chair : gr. sarx,

sarkos, chair). Autres mots : adénome, angiome, carcinome, fibrome, lipome.



TABLE ALPHABETIQUE
DES MOTS, AFFIXES ET LOCUTIONS

Contenus dans le Vocabulaire synthétique

Le lecteur trouvera le mot au groupe du Vocabulaire indiqué en italiques

(par exemple, a préf., au groupe Sans, n» 3), et parfois au chapitre d'in-

troduction, LA. LANGUE, paragraphe VI, Affixes.

a (préf.)- Sans 3, Langue VL 7, 10.

à. a.

ab (préf.). Loin 5, Langue VL 10.

abaiss e, emont, er, eur. Bas.
abajoue. Joue.
abaiién ation, er. Autre.

abalourdir. Lourd.
abandon nement, ner. Abandon.
abaque. Table 2.

abarticulation. Joindre 6.

abasourd i, ir, issement. Sourd.
abatago. Abattre.

abâtard ir, issement. Bât.
abat éo, is, -jour; abats. Abattre.
abat-son. Son.
abatt ornent, eur, oir, ro. Abattre.

abat-vent. Abaltre.

abat-voix. Son '>.

abb aiial, ave, é, esse. Père 5.

al)C on abooi!. Aljt/iubcl 2.

abcéder; ahciiS. Allir 6.

Abd-Allah; Abd-al-Latif ; Abd-cl-Ka-
der. Serviteur 23.

abd ication, iqucr. Benoncer 2.

alidom on, inal. Vodre 2.

Abdon. Serviteur 'Z.i.

Abd-oul-Modjid. Célèbre 10.

alxluct our, ion. Cunduire.
abé<'édaire. Alpluit>vl 3.

altcfrjuor. licc.

,ib«îo. liâiller.

uboillo. Abeille.

Ab<;l Fils 5, pleurer '>.

Abélard ou Al)eilard. Fils 4.

abolmosrh. Afauvel.
aberration. Frreur.
abôt ir, issement. Anima/ 3.

îib hoc et ab bac. Ce 2.

abhorrer. J/uir 6.

abimo. Fond :>.

Abiméloch. Bui 5 t«>r.

abîmer. Fond 5.

ab imo poctoro. Poitrine.

ab intestat. TAmoin.
ab irato. Colère 2.

abject, ion. Vil 2.

Ab Jove principium. Commencer il.

abjur ation, er. Benoncer 3.

ablat if, ion. Enlever 9.

able (suff.). Langue VI, 47.

able. Blanc 2.

ablégat. Envoyer A.

ableret; ablette. Blanc 2.

ablu er, tion. Laver.
abnégation. Benoncer 5.

aboi, emont ; abois. Aboyer.
aboi ir, issable, issement. Anéantir 4.

abolition, niste. Anéantir 4.

abominable, ment. Haïr 7.

abomin ation, er. Haïr 7.

abond animent, anco, ant, or. Abonder.
abonn é, cment, er. Borne.
al)onnir. Bon.
abord, able, âge, er. Bord.
aborigène. Naître 4.

aboi-n oment, er. Borne.
abortif. Naître 4.

Abou-Bekr. Pire 4 bis.

abourh emont, er. Bouche.
aboulie. Vouloir 2.

about, er, ir, issant, issement. Borne 2.

ab ovo. (Euf.
aboy ant, er, eur. Aboyer.
abracadabr a, ant. Dieu 5

Abraliam. Père 4.

al)rég é, oment, er. Court 2.

abreuv ago, ement, or, oir. Boire.
abrévi atour, atif, ation. Court 2.

abri. Couvrir 7.

abrii^ot, ier. Abricot.
abriter. Couvrir 7.

abrog ation, er. Anéantir a.

abrouti. Pousse 2.

abrupt. Casser 10.

abrut i, ir, issant, issement, isseur,

Brut.
abs (préf.). Langue VI, 10.

abscisse. Diviser 10.

absconse. Cacher 5.

absence ; absent, élsmo, or (s'). Être.
abside. Arc 2.

absiiith 0, é, or, eur, icr, ine, iquo.
Amer 4.

absolu, 0, mont. Libre 4.



absolut ion, oire. Pardon 2.

absorb able, ant, er. Avaler 2.

absorption. Avaler 8.

absoudre ; absoute. Pardon 2.

abstème. Fm 2.

abstenir ; abstention, iste. Tenir.
absterg ent, er ; absters if, ion. Net 15.

abstin ence, ent. Jeûne 2.

abstract eur, if, ivement, ion ; abs-
traire; abstrait, ement. Séparer 4.

abstrus. Cacher 17.

absurd e, ement, ité. Niais 2.

Ab une disce omnes. Apprendre 3.

abus. User.
abus er, eur, if, ivement. User.
Abusus non toUit usum. User.
Abydos. Fond 5.

Abyssus abyssum... Fond 5.

acabit. Prendre 3.

acacia. Epine 2.

académ icien, ie, ique, iquement, iser,

iste. Académie.
acagnarder. Chien.
acajou. Acajou.
acaièpho. Ortie 2.

acantii accès, e. Epine 2.

acanthoptérygiens. Nager 4.

acare. Acare.
acariâtre, té. Visage 2.

acar ides, us. Acare.
acaule. Tige 3.

accabl ant, ement, er. Fatiguer 2.

accaltn ée, ie. Calme.
accapar ement, er, eur. Prendre 3.

accéder. Aller 6, consentir 2.

accélér ateur, ation, er. Prompt 3.

accent, eur, uation, uer. Chant.
accept able, ation, er, eur, ion. Pren-

dre 3.

accès; access ibilité, ible. Aller &.

accession. Aller 6, consentir 2.

access it, oire, oiroment. Aller 6.

accident, é, el, ellement, er. Venir 5.

accipitr e, in, Accipitre.
accise. Couper 4.

acclam ateur, ation, er. Crier 3.

acclimat ation, ement, er. Pencher 2.

accoint ance, er (s'). Fréquenter 3.

accol ado, âge, ement, er, uro. Col.

accommod able, âge, ant, ation, é,

ement, er. Mesure 3.

accompagn ateur, ement, er. Accom-
pagner.

accompl i, ir, issement. Achever 2.

accord, able, er. Accorder.
accord, able, âge, ailles, ant, éon, er,

eur, oir. Accord.
accor e, er. Bord 9.

accort, oment. Accorl, adroit 10
;

agréable 9, empressé 6.

accortise. Accort, agréable 9, em-
pressé 6.

accost able, er. Côte.

accot oment, er, oir. Base 8.

accouch ée, oment, er,eur. Accoucher.

accoud er (s'), oir. Coude.
accouer. Queue.
accoupl ement, er. Lier 4.

accoure ir, issement. Court.
accourir. Courir.
accoutr é, ement, er. Habit 4.

accoutrer, eur. Arranger 14.

accoutum ance, é, er. Coutume.
accréditer. Croire.

accroc ; accroche-cœur ; accroch-
ement, er. Croc.

accroire. Croire.
accroiss ance, ement ; accroître. Croî-

tre.

accroup ir (s'), issement. Croupe, blot-

tir 2.

accrue. Croître.
accueil, lir. Prendre 9, appeler 23.

accul, ement, er. Cid.
accumul ateur, ation, er. Amas 3.

accus able, ateur, atif, ation, atoire,

é, er. Accusation.
ace (suff.). Langue VI, 34, 63.

acô (suti'.). Langue VI, 56.

acens, ement, er. Prix 5.

acéphal e, ie. 2'eVe 4.

acéracées. Apre 2.

acérain. Acier.
acei-b 0, ité. Apre 2, pointe 3 bis.

acère. Corne 2,

accr é, er. Acier.
acérinées. Apre 2.

acesc ence, ent. Pointe 3 bis.

acét abulo, ate, eux. Vinaigre 2.

acéti tication, fier, mètre ; acétique.
Vinaigre 2.

achaine. Ouvrir 3.

achaland âge, er. Client 2.

acharn ement, er. Chair.
achat. Acheter.
ache (suff.). Langue VI, 3i,

ache, Ache.
achemin ement, er. Chemin.
Acliéron. Enfer 2, triste 2.

achet er, eur. Acheter.
achèv ement, er. Achever.
achillée. Blessure 7.

acliopp ement, er. Chopper.
acliores. Teigne 6.

acliras. Poire 4.

achromat ique, isation, iser, isme.
Couleur 2.

aciculaire. Aiguille.

acid e, ité. Pointe 3 bis.

acidi fiable, fiant, fication, fier; aci-
dul e, er. Pointe 3 bis.

acier, âge, ation, er, ie. Acier.

acné. Ef/lorescence 3.

acolyt at, e. Accompagner 3.

acompte. Calculer 2.

aconit. Pierre 16

acoquiner (s'). Vol 3.

Açores, Faucon 2 ))is,

acotylcdono. Creux 8.

à-coup. Choquer 5.
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acoustique. Entendre 3.

acquér, eur, ir. Acheter 2.

acquêt, er. Acheter 2.

acquiesc ornent, er. Consentir 3.

acquis, ition. Acheter 2.

acquit; acquit-à-caution. Payer 5.

acquitt able, ornent, er. Payer 5.

acro. Champ 6.

acre, té. Pointe 3 bis, âpre 2.

acridiens ; acridophage. Sauterelle 2.

acrimon ie, ieux. Pointe 3 bis.

acrobate. Aller 8.

Acrocéraunieus. Foudre 3.

acromion. Epaule 4.

acronyquo. Nuit 2.

Acropole. Villa 5.

acrostiche. Vers 2.

acrotèro. Borne 4.

Acta est fabula. Fable.
acte. Faire 2.

Actée. /ifîue 4.

actcr. Faire 2.

acteur. Fdire 2, comédien 4.

actif. i^«n"e 2, empressé 2, prompt 2.

actinie. Hayon 2.

actinophry do, s. Sourcil 2.

actinote. Hayon 2.

action, naire, ner. Faire 2.

activ ement, er, iié. Faire 2, prompt 2.

actrice. Faire 2.

aclual isation, isor, ité; actuel, lo-

mont. Faire 2.

acuité. Pointe 3.

aculoifornio. Pointe 3.

acurainé. Pointe 3.

acuponcture ou acupuncture. Pointe.
acutangle. Angle.
ad (préf.). Contre 2. Langue VI, il.

adago. Maxime 2.

adagio. Aisé 1 bis.

Aflalbert. liriller 19, noble 2.

Adam. Homme 12.

adamantin. Diamant.
adamique. Homme 12.

adapt ation, or. Joindre 4.

Ad augusta... Presser 11.

addition, nel, nor. Joindre 15.

adduct eur, ion. Conduire.
ado (suff.). Langue VI, 35, 39.

Adél aide, o, ino. Noble 2.

adomption. Prendre 7.

adénite. Glande 2.

adont. Dent.
adopte. Venir 8.

adéquat. F(jal.

ad gloriam. Célèbre 3.

Ad trra;cas... calonda». Avpcler A.

adhcr onco, ont, or; adhés if, ion.
Attacher 4, consentir A.

ad hoc. Ce 2.

ad hominom. Homme.
ad honores. Honneur.
Adhuc... lis est. Procès 3.

adianto. Humide 6.

adieu. Z/ieu.

adip ate, eux, ique, ocire. Graisse 2.

adirer. Perdre 2.

adition. Aller 4.

adjacent. Coucher 3.

adjectif, ion; adjectivement.Ve/er.
adjoindre ; adjonction. Joindre.
adjudant. Aider.
adjudicat aire, eur, if, ion; adjuger.

Juger.
adjur ation, er. Prier 5.

adjuvant. Aider.
Adler. Aigle 4.

ad libitum. Plaisir 4.

ad litteram. Lettre.

Ad majorem... gloriam Célèbre 3.

Ad... memoriam. Mémoire.
Admète. Dompter 2.

admettre. Prendre 10.

adminicule. Main.
administr atour, atif, ation, ativo-
mont, é, er. Gérer 2.

admirable, atcur, atif, ation, er.TI/îrer.

admiss ibilité, iblo, ion. Prendre 10.

admixtion. Mélange.
admonest ation, er ; admon éter, itour,

ition. Avertir.
adolesc ence, ont. Croître 2.

Adolphe. Aider 13, loup 3.

Adonaï. Maître 8.

Adonis, er. Beau il.

adonner (s'). Donner.
adopt able, er, if, ion. Choisir 4.

ador able, ablemont, ateur, ation, er.

Adorer.
adorner. Orner.
ados, sèment, sor. Dos.
ad ostentationem. Montrer 6.

adouber. Arranger 13, réparer 3.

adouc i, ir, issant, issomout. Doux.
adoué. Deux,
adress e, er. Adroit.
ad patres. Père.
adragant, o. Epine 2.

ad référendum. Porter 2.

ad rem. Chose 2.

Adriatique; Adrien, no. Force 17.

adroit, ement. Adroit.
adulaire. Adule.
adul ateur, ation, atoiro. Flatter 2.

adulo. Adule.
aduler. Flatter 2.

adulte. Croître 2.

adultération. Altérer.
adultère (adj. ot subst.). Adultère.
adultérer. Altérer 2.

adultérin. Adultère.
ad unguom. Ongle.
ad unum. Un.
adurantu; adust o, ton. Brûler.
ad usum. Coutume 7.

Ad usum Dolphini. Dauphin.
ad valorem. Prix 9.

advenir; advont ice, if. Venir.
advorb o, ial, ialomoat, ialité. J'ar-

ler 10.



advers aire, atif, ité. Contre 3, tour-

ner 14.

Ad vitara aetornam. Toujours 3.

adynam ie, ique. Force 2.

aèdo. Chant 4, poésie 2.

sedicule. Maison 5.

ivgagropile. Bouc 4.

œgérite. Peuplier 2.

tegipan. Bouc 4.

œgothèle. Bouc 4.

segropile. Laine 3.

œquo animo. Cœi^r 3.

/Equo... pede. Pied.

aér âge, ation. Air.

œre porennius. Cuivre 3.

aérer ; aéri cole, en, fcre, forme
;

aérographie. Air 2.

aéro lithe. Pierre 2.

aéro logie, mancie, mètre, métrie.

Air 2.

aéronaut e, ique. Naviguer 2.

aéropliobe. Air 2.

aérostat, ier, ion, ique; aérostier.

Ballon 2.

aréotbérapie. Guérir 5.

œs triplex. Cuivre 3.

yEternum vale. Santé 4.

sethuse. Ache 3, brûler 7.

eetito. Aîg-ie 2.

affab ilité, le, lemont. Parler 4.

atfabulation. Fable.
affad ir, issemont. Fade.
affaibl ir, issement. Faible.

aifair e, é, Faire.
aifaiss emont, er. Faisceau.
affaît âge, ement, er. Faire.
affaler ; affaler (s'). Tirer 4 bis.

affam é, or. Faim.
affectation. Chercher^, imiter Z, pré-

tentieux 2.

affectif; affection, né, ner ; affect-

ueusement, ueux. Faire.
affener. Foin.
affér ence, ent. Porter 2.

afferm âge, er. Etablir 5.

afferm ir, issement. Ferme.
affét é, erie. Prétentieux 2.

affettuoso. Faire.
affich âge, o, er, eur. Attacher 5.

affidavit. Croire 3.

affidé. Croire 3.

affll âge, ée (d'), er, erie. Fil.

affili ation, é, er. Fils.

affiloir. Fil.

afiinago. Fin.
affiner. Fin., attirer G.

affin erie, eur. Fin.
affinité. Borne 5, près 8.

affinoir. Fin.
affiquet. Attacher 5.

affirm atif, ation, or. Siir 6.

affixe. Attaclier 5.

affle, é. Sovf/le.
afrtour âge, ouicnt, or. Niveau 2.

afflict if, ion ; afflig eant, er. Triste 3.

afflou âge, er. Couler 2.

affluence. Couler 2, abonder 2.

afflu ent, er. Couler 2.

affluer. Abonder 2.

afflux. Couler 2.

affol ement, er. Folie.
affouag e, er. Feu.
affouillement. Creux il.

affourch e, er. Fourche.
affranch i, ir, issement. Libre 10.

affres. Crainte 8.

affrèt ement, er, eur. Fret.
affr eusement, eux. Crainte 8, laid 2.

affriander. Bôtir 4.

affrioler. Attirer 4.

affront. Front, honte 8, injure 2.

affront ement, er, eur. Fr07it.

affublement; affubler. Habit 5.

affusion. Verser 4.

aft'ût, âge, er, iau. Bois il.

Afghanistan. Pays 8.

afin. Borne 5.

afioume. Lin 3.

a fortiori. Force.
aga. Chefs.
agace. Pic 2,

agac ement, or, erie. Pointe 2, tor-
ture 10.

agaillardir. Joie 9.

agarao. Lézard 4, mariage i.

agami. Agami.
agamie. Mariage 4.

agap e, et, êtes. Aimer G.

agaric. Champignon 4.

agasse. Pic 2.

agate. Agate.
Agathe. Bon 4.

agathis. Boule 11.

Agathocle. Reiiommée 5.

Agathon. Bon 4.

agave ou agave. Agave.
âge (suff.). Langue VI, 35, 39, 49.

âge. Timon 2.

âge, âge (moyen); âgé. Age.
Age libertate.... Libre. ^

agence. Faire 2.

agenc ement, er. Peuple il.

agenda. Faire 2.

Agénor. Brave 4.

agenouill ement, er, oir. Genou.
agent. Faii'e 2.

agent voyer. Chemin 3.

Age quoà agis. Faire 2.

Agésilas. Peuple 3.

agglomér at, ation, é, er. Amas 10.

agglutin ant, atif, ation, er, é. Colle 2.

aggrav ant, ation, o, ement, er.

Grave.
agil e, ement, ité. Prompt 2.

agio ; agiot ago, er, eur. Joindre.

ag ir, issant, issement. Faire 2.

agit atour, ation, ato, or. Mouvoir G.

Agiaé. Beau 6, briller 4.

aglutition. Avaler 3.

aguat, if, ion. Naître.
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agneau; agnel, er, et, iae, le (fém.)-
1

Arjneau.
Agnes. Pxir 2, ingénu 4.

Agni. Feu 5.

agnosticisme. Connaître 3.

agnus. Agneau.
agnus-castus. Pur 2.

agon e, io. Combat 2.

agonir. Injure 4.

agon isant, iser, istique ; agonothète.
Combat 2,

agora. Parler 15, appeler 10.

agouti. Agouti.
agraf e, er. Croc 8.

agraire. Champ 2.

agrand ir, issement. Grand.
agréable, ment. Agréable.
agréé ; agréer. Agréable, consentir 5.

agrég at, ation, é, er. Appeler 29.

agrément. Agréable, plaisir 3, con-

sentir 5.

agrémenter. Agréable.
agrès. Arranger 6.

agress eur, if, ion. Aller l.

agreste. Sauvage 2.

agricole; agricult eur, uro; agrio.

Champ 3.

agriffer (s'). Croc 9, prendre 13.

agrimonié. Tache 9.

agrion. Champ 3.

agriot e, ier. Sauvage 3.

Agripp a, ine. Pied 5.

agripper. Prendre 13.

agro graphie, logie, nome, noniio

,

nomiquo. Champ 3.

agrosticule. Chiendent 2.

agrost ido, ido, is ; agrostologio.
Chiendent 2.

agroupcr. Apprêter 30.

aguardicnte. Alcool 3.

aguorr i, ir. Guo're.
aguets. Guetter.
agueustie. Goût 2.

alii Ahl
ahan, er. Crier 17.

aheurt emont, er (s'). Choquer 8.

ahi! Crier 12.

ahuri. Tête 12.

ahur i, ir, issement. Trouble 10, éton-

nement 9.

ai (suif.). Langue VI, 65.

al (Zool.). AI.

aï (vin). Vin 5.

aicn e, er. Nourrir il, mariyer 2.

aidant; aide. Aider.
aide do camp. Camp.
aider. Aider.
aïe! Crier 12.

aïe ! A ider.

aïeul ; aïeux. Père G.

aigl e, on. Aigle.
aigre ; aigre-doux. Pointe 3 bis.

aigrefin (poisson). Aigrefin.

aigrefin. linse 14.

aigre lot, ment. Pointe 3 bis.

aigremoine. Tache 9.

aigret. Pointe 3 bis.

aigrette. Héron, crête 2.

aigrette. Héron.
aigr eur, in, ir, issement. Pointe 3 bis.

aigu. Pointe 3.

aigu ade, ail, ayer, e; Aiguebelle,
Eau.

aigue-marine. Emeraude 2.

Aigues-bonnes ; Aigues-caudcs ; Ai-
gues-mortes ; Aigues-vivos. Eau.

aiguièr e, éc. Eau.
aiguill âge, at, o, ée, er ; aiguill etago,

eter, ette, etter, eur, Ter, on. Ai-
guille.

aiguillonner. Exciter 2.

aiguis ement, er, eur. Pointe 3.

ail (suff.). Langue VI, 42.

ail. Ail.

allante. Arbre 6.

aile ou aie. Bière 3.

ail e, é, eron, ette. Aile.

aillade. Ail.

aille (suff.). Langue VI, 34.

ailleurs. Ailleurs.

ailloli. Ail.

aimable, ment. Aimer.
aimant, ation, er. Aimant.
aimer. Aii7ier.

ain (suff.). Langue VI, 53.

Aïn-Beida. Source 6.

aine. Aine.
aîn é, esse. Naître.
ainsi. Egal 9.

Aïoun-Mouça. Source 6.

air. Air 1,3.

airain. Cuivre 3.

aire (suff.). Langue VI, 40, :>s.

air e, ée. Surface 2.

airelle. Myrte 2.

airer. Surface 2.

ais (suff.). Langue VI, 53.

ais. Planche 4.

ais ance, o, é, ément Aisé.

aison (suff.). I.anguo VI, 39.

aisseau. Planche 4.

aisselle. Axe.
aîtros. Foyer 2.

Aix. Eau.
ajonc. Genêt 2.

ajoupa. Cabane 10.

ajour, ô. Jour.

ajourn ement, or. Jour, remettre 2.

ajout âge, 6, er. Joindre.

ajust âge, emont, er, eur, oir. Joindre.

ajutage. Joindre.
akène. Ouvrir 3.

al (suff.). langue VI. :,i.

al (le). Jl 2.

alabaster ou alal)u.strum. Marbre 4.

alaise. Aisé, large 3.

alambi c, quor. Filtrer lo.

alangu ir, isseiricut. Dépérissement 4.

alarguer. Large.
alanu ant, cr, ibto. Arme.



a latere Côte 2.

alaterne. Prune 9.

albâtre. Marbre A.

albatros. Blanc 2, pélican 4.

alberg e, ier. Pêche 2.

Albéric. Boi 13.

Albert, ine. Noble 2.

albesc ence, ent. Blanc 2.

albigeois. Protestant 4.

Albin, et; albin ismo, os. Blanc 2.

Albion. Blanc 2, mont 3.

albite. Blanc 2.

Albo lapillo... Pierre 8

albug o, iné, ineux; album, en, ino.

iné, ineux. Blanc 2.

alca. Pingouin 2.

alcade. Juger 10-

alcaïque. Vers 4.

alcalcsc ence, ent ; alcali, fiable,

mètre; alcalin, ité ; alcalis ation,
er; alcaloïde. Soude 2.

alcarazas. Cruche 2.

alccdinidé. Martin-pêcheur 2.

alcéo. Mauve 3.

alcliémille. Suc 2.

alcliim ie, ille, ique, iste. Suc 2.

Alcido. Défendre 3 bis, force 30.

alcool, at, ique, isation, iser, isme;
alcoomètre. Alcool.

Alcoran. Livre 6.

alcôve. Chambre 3.

alcyon, ien. Martin-pêcheur 3.

Aldébaran. Suivre 5.

aidée. Villa il.

alderman. Homme 7 ter, vieux 6.

aie. Bière 3.

Aléa jacta est; aléatoire. Chance 3.

Alecton. Cesser 6.

alôn e, ier. Alêne.
alénois. Ci^esson 3.

alentir. Lent.
alentour. Ceindre 2.

alépine. Etoffe 3.

alérion. Aigle 6.

alerte. Côte 7, haut 5.

alésage. Polir 3.

alèse. Aisé, large 3.

aies er, oir. Polir 3.

aleur ie, isme, ite; aleurode; aleuro-
manc ie, ien ; aleuromètr e, ique

;

alcurone. J'urine G.

alevin, âge, er. Nourrir 4.

Alexandre. Défendre 3.

alexandrin. Vei's 5.

alexipharmaque. Remède 4, poison 3.

Alexis. Défendre 3.

alexitère. Poison 3.

alezan. Brun 7.

alèzc. Aisé, large 3.

alfa. Jonc 2.

Alfred. Avis 8, paix 4.

alganon. Chaîne 7.

algarade. Attaquer 2, sortir 6.

Algébar. Géant 7.

algcbr e, ique, iste. Conduire il.

algid e, ité. Geler 5.

alguazil. Arc 4, g-arrfe 13.

algue Algue.
alias Autre.
alibi; alibiforain. .At7/eMrs.

alibil e, ité. Nourrir 2.

Aliboron. Ane 5.

aliboufier. Styrax 2.

alicante. Vzjcjie 6, vin 6.

Alice. Défendre 3.

alidade Calculer 3.

aliéna bilité, ble. Aufre.
aliénation. Ài(<re, folie 2.

aliéné. Folie 2.

aliéner. Autre.
aliéniste. Folie 2.

alifère. Forme, aile.

align ement, er. Ligne
aliment, aire, ation, er, eux. Nour-

rir 2.

alinéa. Ligne.
aliquante. Quantité.
aliquoto. Quantité 4.

alise ou aliz e, ier. Alise.
alisma; alismo. Mer 2.

aliter. Lit.

alizar i, ine. Bouqe 12.

alizé ou alise. Aùse.
alizés (vents). Plan 3.

alkermès. Cochenille 2.

Alkoran. Lix>re 6.

Allah, Allah akbcr ! Allah kérim !

Allah ouahed ! Dieu 8.

allait ement, er. Lait.

alla militare. Armée 3.

allant. Aller.

aliantoïde. Andouille 2.

alloch ant, ement, er. Attirer 2.

allée. Aller.

allégation. Cause 5, citer 2, envoyer 4.

allège, ance, ment ; aliég, er, ir. Léger.
allégor ie, ique, iser, iseur, iste.

Allégorie
allègre. Joie 3, vif 2.

allègrement. Vif 2.

allégresse. Joie 3, vif 2.

allcgr etto, o. Vif 2.

alléguer. Cau^c 5, citer 2, envoijer 4.

alléluia Louer 6.

Aile magne, mand. Allenm7id.
allemande. Danse 8.

aller. Aller.

alleu. Bie7i 5.

alliacé. Ail.

alliage. Lier.

alliaire. Ail.

alliance. Lier.

alli ance, ô. Convention 2.

allier. Lier.

allier (s'). Convention 2.

alligator. Crocodile 4.

allitération. Lettre.

allô. Exciter 9.

allobroge. Brut 8.

allocatiou. Lieu.



allocation. Parler 8.

allodial, ité. Bien 5.

allong e, ement, er. Long.
allonyrae. Nommer 2.

allopàth e, ie, iciue, \ste. Souff'rance 3.

allou able, er. Lieu.
allouvi. Loup.
ail right. Droit 4.

alluchon. Aile.

allum âge, elle, er, ette, ettier, eur.

Lumière 1 bis.

allure. Aller.

allusion. Jouer 2.

alluvi al, en, on. Laver.
alraageste. Grand 3.

almanach. Calculer 4

Aima parens. Nourrir 2.

aimée. Connaître 12, danse 7.

aloës; aloétique. Aloès
aloi. Lier.

alopécie. Renard 2, chauve 3.

alors. Heure.
alose. Clupe 2

alouette. Alouette.
alourd ir, issement Lourd.
alouvi. Loup.
aloyau. Aloyau.
aloyer. Lier.

alpaca ou alpaga. Etoffe 4.

alp e, estre, s. Mont 3.

alpha Commencement 13.

alpha et oméga. Borne 14.

alphabet, ique. Alphabet.
Alphée. Blanc 3.

alphitomancic. Deviner 12.

Alphonse. Noble 2.

alphos. Blanc 3, dartre 4.

alpin, inue, iste; alpisto. Mont 3.

ahpie. J'ingouin 2.

abjuifoux. Plomb 5.

altér abilité, able, ant, atif, ation.
A Itérer.

altère as, ation. Débat 2.

aller ego. Afoi.

altérer. Altérer.

altorn at, atif, ative, ativement, e,

er. Changement 8.

alterquor. Débat 2.

altesse. Haut.
allhaîa. Mauve 5.

allier. Haut, fier i.

altimètre. Haut.
altisc. .Sauter 2.

altitude. Haut.
Allkirch. Temple «.

alto. Haut.
altruisme. Autre.
aUnito. Briller 7.

alude. Peau 13.

aliidol. Conduit 4.

alumello. Lame, épéc 14.

alumin e, eux, iste, ium. Alun.
alun, ago, ation, or, ièro, ite. Alun.
aluto. /'eau 13.

alvéol aire, e, ô. Loge i.

alvin, e, ier. Ventre 3.

Alype. Triste 8.

alysse ou alysson. Bage 3.

amabilité. Aimer.
amadou. Amadou.
amadouement. Attirer 5.

amadouer. Flatter 3.

amadou er, eur. Attirer 5.

amadouvier. Amadou.
amaigr ir, issement. Maigre
amalgam ation, o, or. Joindre 17,

mariage 4.

aman. Sûr 3.

Amand; Amanda. Aimer.
araand e, ier. Amande.
amant. Aimer.
Amant alterna... Changement 8.

amarant acées, o. Flétrir 3.

amarin âge, er. Mer.
amarr âge, e, er. Corde 12.

amaryll idées, is. Briller 8.

amas, ser, sette, seur. Amas.
amatelot ago, er. Société 7.

amateur. Aimer.
amatir. Faible 8, terne 2.

amaur ose, otique. Obscur 2.

Amaury. Empressé 5.

amazone. Mamelle 2.

amb (préf.). Langue VI, 22.

ambages. Détour 3.

ambassad e, eur. Envoyer 9.

ambes. Deux A.

ambiant. Aller 4, ceindre 7.

ambidextre. Droite 2.

ambigu. Deux 4.

ambigu, ïté. Ambigu.
ambit ieux, ion, ionner. Chercher 4.

ambl e, er. Aller.

amblygono. Angle 2.

amblyopio. (EU 2,'^é)nous8é 2.

ambon. Estrade 2.

ambr e, er, ette. Ambre.
Ambrois o, ie ; ambrosien. Mort 2.

ambulacre. Aller.

ambul anco, ancior, ant, atoire. Aller.

âme. Souffle 3.

amé. Aimer.
amôbo, é, éo, ien. Changement 3.

Amédée. Dieu.
Amélie. Empressé 5, soin 5.

amélior ant, ation, er. Mieux.
amen. Etre 5.

aménag ement, er. Habiter 3.

ameiid able, o, emont, er. Corriger 3.

amener. Conduire 9.

aménité. Agréable 3.

amenuisrr. Minu.
amont aoé, acéos. Epi G.

amonti fcro, forme. Epi 0.

amer (Mar.). Mer.
amer, ement, tumo. Amer.
améthyste. Ivre 2.

amoub'l ement, ir, issement. Mouvoir.
ameut ement, er. Mouvoir 1.

ami. Aimer.



amiable, ment. Aimer.
amiante. Pourrir 6.

amib e, icn, oïde. Changement 3.

amical, emcnt. Aimer.
amict. Ceindre 8.

Amicus... generis. Race 4.

Amicus Plato... Aimer.
amido. Soleil 7.

amidon, ner, nerie, nier. Amidon.
Amilcar. Boi 5.

aminc ir, issement. Fin 7.

a minima. Menu.
amiral, at, e ; amir ante, auto. Chef 15.

amiss ibilité, ible, ion. Peindre 3.

amitié. Aimer.
ammi. Sison 2.

ammochryse. Sable 2.

ammodyte. Sable 2.

Ammon ; ammoni ac , acal , acé

,

aque ; ammonite. Soleil 7.

Ammon-Râ. Soleil 8.

ammoni um, uro. Soleil 7.

amnios. Agneau 2.

amnisti e, er. Mémoire 2.

amodi ataire, ateur, ation, ier. Me-
sure 3.

amoindr ir, issemont. Menu.
amoll ir, issant, issement. Mou.
amomo. Amome.
amoncel cr, loment. Amas 5.

amont. Mont.
amorç âge, e, er, oir. Mordre.
amoroso. Aimer.
amorph e, le. Forme 2.

amort ir, issable, issement. Mort.
amour, acher (s'), otte, euscment,

eux; amour-propre, yi mer,
amov ibilité, ible. Mouvoir.
ampélid e, ées; ampélographie. Vi-

gne 2.

amphi (préf.). Autour 2, deux^-, Lan-
gue VI, 22.

amphibie. Vie 2.

amphibol e, ie ; amphibolog io, ique,
iquement. Ambigu 2.

amphibraquo. Vers 7.

Ampliictyon, ide, ique. Etablir 7.

amphigour i, ique. Cercle i.

ampliisciens. Ombre 2.

amphithéâtre. Mirer 3.

Amphitrite. Mer 10.

amphitryon. Amphitryon.
amphore. Porter 4.

ampl e, ement, our; ampli atif, ation,
er, fiant, ficateur, fication, fier

;

ampl issime, itude. Etendre 11.

ampoule. Bouteille 3.

ampoul e, é; ampullacé. Enfler 12.

aniput ation, or. Couper 14, 7iet 10.

Amsterdam. Digue 3.

amulotte. Ecarter 2.

amunitionuer. Fort 9.

amur o, er. Mur.
amus able, ant, ement, or, ctte< eur,

oir. Muser.

amygdal e, ées, es, in, ite, oïde.
Amande 2.

amyl acé, e, èno, ique. Amidon.
Amyntas. Défendre 4.

an (préf.). Sans 3; Langue VI, 7, 22.
an (sulï.). Langue VI, 53.

an. An.
ana(préf.). Langue VI, 5, 12, 28; re-

cueil 3, recommencer 9.

ana. Recueil 3.

anabapt isme, istes. Plonger 2.

anabas, e. Alonter 7.

anabice. Vie 2.

anacard e, ier. Cœur 2.

anachorète. Betirer 2.

anachronisme. Temps 2.

anaclastique. Casser 8.

Anaclet. Appeler 3.

anacoluthe. Accomjiagner 3.

anacréontique. Poésie 7.

anadose. Donner 3.

Anadyomèno. Sortir 9.

anaglyphe. Graver 5.

anagog ie, ique. Conduire 3.

anagramm atique, e, iser, isto. Let-
tre 2.

anagyre. Anagyre.
anal. Anus.
analectes. Choisir 3.

analcp sie, tique. Prendre 8.

analg ésio, io, ique Souffrance 9.

analog io, ique, ue. Parler 7.

analtho. Guérir 2.

analys able, e, or, te ; analytique.
Fondre 4.

anamorphose. Forme 2.

ananas. Ananas.
anapest e, ique. Vers 6.

anaphore. Porter 4.

anaphrodisiaquo. Vénus 2.

anarch ie, ique, iste. Conduire 12.

aiiasarque. Cliair 3.

anaspase. 2'irer 9.

Anastas e, io. Lever 10.

anastomos e, er (s'). Bouche 3.

anastropho. Tourner 8.

anathém atiser, e. Donner 1 1

.

anat ide; anati fe, fèro, féracé. Ca-
nard 2.

Anatol o, ie. Est A.

anatom ie, ique, isor, iste. Diviser G.

anco (suff.). Langue VI, 37.

ancêtres. Aller 6.

anche. Presser lO.

anchilops. Œil 2.

Anch' io son' pittore. Peindre.
anchois. Clupe 3.

ancien, nemont, netc). Ancien.
ancile. Bouclier 3.

ancolie. Aquilégie.
ancr âge, o, er. Croc 2.

and (suff.). langue VI, AC
and ain, ante, autino. Aller 2.

an louill e, etto. Andouille.
andouiller. Corne 5.
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André. CcBur 8.

andropryne. Mâle 2, femme 2.

androï<ic. Mâle 2.

An(lroma(|ue. Combat 8.

Amlromèdo. Conduire 7.

âne. Ane.
anoant ir, issement. Aîiéantir.

ânée. Ane.
anccdot e, icr, ique. Annoncer 14.

anom ie, ique. Sanff 2.

anémo, graphe, graphie, graphique,
logic, mètre, mètrie. Vent 3.

anémone. Anémone, vent 3.

anémoscope. Veut 3.

ânerie. Ane.
anéroïde. Humide 3.

âncsso. Ane.
ancsthé sie, siquo, tique. Sens 2.

aneth. Fenouil 2.

anovrism al, e. Large 2.

anfractn eux, osité. Détour 2.

ange (sufî.j. Langue VI, 39.

ange. Gémc 3.

Angèlo. Messager 2.

angolet. Génie 3.

Angél ine, iquo. Messager 2.

angcl iquo; angelot: angélus. Génie 3.

angin e, eux. Etouffer 2.

angio graphie, logio, scopo, sperme,
spormie, tomio. Vase 2.

Anglais, o, er. Anglais.
angle. Angle.
Angles. Anglais.
anglet. Angle.
Angleterre. Anglais.
angleiix. Angle.
anglican, ismo; anglicisme; anglo-
man e, ie ; angloi>iiilo ; anglophob e,

ie; anglo-saxon. Anglais.
angoiss e, er, eux. Etouffer 2.

angon. Crnc 2, lance 2.

angora. Angora.
angonrie. Courge 13.

anguill ade, ido, ulo. Anguille.
Angnis in lierba. Serpent i.

angul aire, eux. Angle.
angnsticlave; angustié. Presser il.

angiisiifolié. Feuille.

anhiste. Tisser 4.

anhydr e. ite. Eau i.

Anicet. /Jompter 4.

anicroche. Croc.
ânier. Ane.
ariil, i<le, ine, iquo. Indigo 2.

an imad version, lieproclie 2.

animal, ciilo, ier, isation, isor, ité.

Animal.
anim ation, er. Souffle 3, exciter 3.

anini isnu', isto, osité. Souffle 3.

anis. er, elle. Anis.
ank ylos o, er. Courhrr u.

Anna. Agréable.
ann al, aies, alisto. An.
Annam. Sud 5,

annate. .In.

Anne; Annetto. Agréable 5. •

anneau. Cercle 8.

année. An.
annol er, et, ides, ure. Cercle 8.

annex e, or, ion. Joindre 7.

Annibal. Maître 9.

anuihil ation, er. Anéantir 2.

anniversaire. An, touimer 14 bis.

annonc e, er, eur ; annonci ade, atour,
ation. Annoncer.

annon aire, e. An.
annot atcur, ation, er. Note.
annu aire, alité, el, ellemont, ité. An.
annulable. Anéantir 3.

annulaire. Cercle 8.

annul atif, ation, or. Anéantir 3.

anobl ir, issement. Noble.
anodin. Souffrance 10.

anodonte. Dent 2.

anomal, io, istique. Règle 4.

anomouro. Queue 3.

ânon, nement, nor. Ane.
anonym at, e. Nommer 2.

anorexie. Faim 6.

anormal. Règle 3.

anoure. Queue 3.

ans e, é. Anse.
anse. Golfe 3.

Anselme. Casque 'i.

ansérine. Oie 2.

anspect. Levier 2.

anspcssade. Lance.
ant (suff.). Langue VI, 49.

antagon isme, iste. Combat 2.

antalgique. Souffrance 9.

antan. An.
antanadasc. Recommencer 8.

antarctique. Nord 3.

anto (prof.). J>ai gu"( VI, 13.

anté (préf.). Lai guj VI, IG.

ante-ijois. Rois.
antécéd ence, ont. Aller 6.

antochrist. Graisse il.

antédiluvien. Cataclysme 2.

antéiixe. Attacher 5.

Ante mare, unda?. Mer.
antonn aire, o. Tendre, vergue 2.

antenois. Rrebis 2.

antéoccnpation. Prendre 3.

antépénultième. Dernier 3.

antérieur, oment; antériorité. Avant.
anthelminthiqno. Ver 2.

anthémis. Camomille 2.

anlhèr e, idée, ozoïdo. Fleur 2.

antho graphie, logio. Fleur 2.

antli<)nom<\ l'tiUre 4.

an I lirai" i te ; anthrax. Charbon 2.

anthrènc. Giiépc 3.

anthropo graphie, logio, logi'i'i" i-.

gisl<% loguo. Homme A.

antiiropomancio. Deviner 12.

antliropomorph e, ismo, i.mi-, itr.

Homme A.

anthro|»ophag o, io. Cannibale 2.

anti (préf.). Contrei ; LangueVI, 13, 16.
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antiapoploctique. Battre 4.

antiartliritique. Goutte {mal.) 3.

autiasthmatic|ue. Souffle 2.

Antibes, Villa 5.

anti-l)ois. Bois.

antichambre. Chambre.
anticholérique. Bile 3.

antichrèse. User 2.

anlichrétien. Graisse 11.

anticip ant, atif, ation. er. Prendre 3.

anticonstitutionnel. Etablir 2.

antidartreux. Dartre.
antidat e, gv. Epoque 2.

autidot aire, e. Donner 3.

antienne. Son 3.

antiépileptique. Prendre 8.

antifcbrile. Fièvre.
antiglaireux. Clair.

Antigone. Guide 4.

antigoutteux. Goutte {mal.).

antilogie. Parler 1.

antilop e, idé, in. Antilope.
antiméphitique. Puant 3.

antimoine. Antimoine.
antimonacal. Couvent 4.

antimonarchique. Roi 8.

antimoni al, é. Antimoine.
antinational. Peuple^.
antinëplirétique. Bein 3.

antinom e, ie, ique. Loi 2.

antipape. Père 3.

antiparalytique. Laisser 8.

Antiparos. Villa 5.

antipath ie, ique. Souffrance 3.

antipestilentiel. Peste.
antiphernaux. Porter 4.

antiphlogistique. Brûler 12.

antiphon aire, ier. Son 3.

antiphrase. Parler 12.

antipode. Pied 2.

antipsorique. Gale 3.

antiputride. Pourrir.
anti(|u aille, aire, o, ité. Ancien.
antireligieux. Belif/ion.

antisciens. Ombre 2.

antiscorbutique. Scorbut.
antiscrofuleux. Scrofules.
antisémit e, ique, isme. Sémite.
antisepsie; antiseptique. Pourrir 12.

anfisigma. Sigjna.
antisocial. Société.

antispas e, modique, tique. Tirer 9.

antistrophe. Strophe.
antithénar. Paume 4.

antith èse, étique. Poser 2.

antitragus. Bouc 2.

antivcrmineux. Vers.
Antoine; Antonin, e. Prix 10.

anto nomasc, nyme, nymie. Nommer 2.

Sintre. Antre.
antrustions. Croire 4.

Anubis. Chacal 2.

anuiter (s). Nuit.
anus. Anus.
auxi été, eux. Presser n.

aoriste. Définir 3.

aort e, ite. Artère 2.

août. Moisson 3.

août enicnt, er. Mûr 2.

aoûteron. Moisson 3.

apagogie. Conduire 3.

apais ement, er. Calme 12.

apan âge, ager, agiste. Pain.
aparté^ Part.
apath ie, ique. Souffrance 3.

apepsie. Cuire 2.

aper. Porc 13.

aper ception, cevable, cevoir, çu.

Prendre 3.

apéritif; apertemont; Aperto libro.

Oui''rir.

apétale. Feuille 5.

apetiss ement, er. Petit.

aphasie. Parler 2.

aphélie. Soleil 2.

aphérèse. Enlever 2.

aphon e, ie. Son 3.

aphorisme. Définir 3, maxime 3.

aphrodisiaque. Vénus 2.

Aphrodite. Plon(/er 5, Vénus 2.

aphrophore. Ecume 3.

apht e, eux. Brûler 8.

aphylle. Feuille 2.

api. Pomme 5.

apiaires. Abeille.

apicult eur, ure. Abeille.

Apis (bœuf). Bœuf 17.

apitoiement; apitoyer. Pitié.

aplaign er, eur. Plan.
aplan or, ir, issement, issour. Plan.
aplat ir, isseur, issoir. Plat.

aplomb. Plomb.
aplysie. Laver 5.

apnée. Souffle 6.

apo (préf.). Loiti 4 ; Langue VI, 10.

Apocalyp se, tique. Découvrir 4.

a poco a poco. Peic.

apocop e, é. Couper 2.

apocryphe. Cacher 9.

apocyn, acé, é. Chien 2.

apode. Pied 2.

apodictiquo. Montrer 2.

apogée. Terre 3.

apographe. Ecrire 2.

Apollin aire, e. Soleil A.

Apollodoro. Donner 3.

Apollon. Soleil 4.

apolog étique, ie. Défendre 5.

apolog ique, iste. Parler 7.

apologue. Fable 2, parler 7.

aponévr ose, otique. Nerf 2.

apophtegme. Maxime 4.

apophyse. Croître 3.

apoplectique; apoplexie. Battre 4.

aporét ique, isme; aporie. Douter 3.

apostasi o, er; apostat. Abandon 2.

apostèmo. Tenir (se),

aposter. Poser.
a posteriori. Après 2.

apostill 0, er. Note 2.
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apostol at, icité, iqae. Envoyer 8.

apostroph e, er. Tourner 8.

apostum o, er. Tenir {se).

apothème. Poser 2.

apothéose. Dieu 3.

apothicaire, rie. Boutiqiie.

apùtro. Envoyer 8.

apozèmc. Bouillir 3.

apparaître. Paraître.
apparat. Arranger 10.

appar aux ; appareil, lage, lagcr,
lement, 1er, leur. Egal 3.

appar cmment, ence, ent. Paraître.
apparenter. Produire 10.

appari emcnt, er. Egal 3.

appar itcur, ition, oir. Paraître.
appartement. Pari.
appartcn ance, ant, ir. Appartenir.
app as, ât, âter. Paître.
appaumé. Paume.
appauvr ir, issement. Pauvre.
appeau; appel, ant. Appeler.
appeler. Appeler 1, nommer 3.

appoll atif, ation. Nommer 3.

appendice, ite, ule; appendrc ; ap-
pentis. Pendre.

appesant ir, issement. Poids.
appét ence, cr, issant, it, ition. J)é-

tirer 4, faim 5.

applaud ir, issement, isseur. Con-
sentir 7.

api>lic able, âge. Plier.
application. Plier, appliqué.
applique. Plier.

appli<iuê. Plier, appliqué.
ap|>li<|uer. Plier.

appliijuer (s). Appliqua.
aj>i)o^giaturo. Itase 3.

appoint, é, emont, er, ir. Pointe.
apj>oiitemcnt. Pont.

. apport, er. l'orler.

appos cr, ition. Poser.
aj'préct ahitito, able, atour, atif,

ation, er. l'rix.

appréhender ; appréhens if, ion.

Prendre, crainte 12.

apprendre ; apprent i , issage. Ap-
prendre.

apprêt, âge, or, our. Arranger 11.

apprivois able, ornent, er. Privé.

ai)i)rol)at our, if, ion. Consentir 6.

ai>proch able, ant, o, cr. Près 6.

apprrifond ir, issomeut. Eond.
a|>prcciatour. Prix.
appropri ation, or. Privé 3.

approuver. Prouver, contentir o.

appruvisionn enient, or, our. Garnir 3.

approximat if, ion, iveniont. Près 6.

appui ; ap|)uimain ; appuyer. Base 3.

âpre, ment. Apre.
apr«;s. Après.
après demain. Demain.
après-dinéc, -dincr. Dincr.
après-midi. Jour.
après-soupor. Soupe.

apreté. Apre.
a priori. Avant 4, premier,
à-propos. Propos.
apside. Arc 2.

apte. Adroit 3.

aptère. Aile 3.

aptitude. Adroit 3.

apur ement, er. Net 9.

apyre. Feu 4.

apyrexie. Fièvre 2.

aquse potoribus. Boire 2.

aquafortiste; aquarell e, iste; aqua-
rium; aquatilo; aqua-tinta; aqua-
tique. Ëdu.

aque (suif.). Langue VI, 63.

aqueduc. Conduit, eau.

aqueux. Eau.
a quia. Pour 4.

aqui culture, fèro. Eau.
aquifoliacées. Houx 3.

Aquila... muscas. Mouche.
aquil ain ou ant. Brun 8.

aquilaire. Aigle.

aquilégie. Aquilégie.

aquilin. Aigle.

aquilon. Aigle, nord 2.

aquosito. Eau.
ara. Perroquet 4.

arab e, esque, ie, ique, isant, isor,

isme, iste. Arabe.
arable. Travail 5.

arachide. Gesse 2.

Arachn 6, éide, ido, oïdo. Araignée 2.

arack. Alcool 1.

aragne ; araignée. Araignée.
araire. Charrue.
Aram, éen. Aram.
aramon. Vigne 7,

aranô eux, oie, ides ; aranéiformo.
Araignée.

aras ornent, er, es. Gratter 4.

aratoire. IVavail 5.

arbalôt e, rier. Arc.
arbitrage. Juger 8, médiation 2.

arl)itrairo, ment. Juger 8, vouloir 4.

arbitral, emont. Juger 8, médiation 2.

arbitration. Juger 8.

arbitre. Juger 8,' médiation 2, vou-
loir 4.

arbitrer. Juger 8, médiation 2.

Arbogast. Étranger 10,

arbor er, escont ; arbori cultour, cul-

ture ; arbor isation, isô, iste. Ar^Ore.

arbous o, ior. Arbre.
arbr e, et, isseau ; arbuste. Arbre.
arc, ado. Arc.
Arcades ambo. Deux 4.

arcane. Cacher 20.

arcanson. Colophane 2.

arcasso. Boîte 7.

arcature. Arc.
arc-bout ant, or. Arc, pousser 7.

arc-doubloau. Arc, double.
arceau. Arc.
arc-on-ciol. Arc-en-cicl.
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arclia ïque, ïsme. Ancien 2.

arcluil. Cuivre 2.

archange ; archangclique. Génie 3.

arche. Voûte 3.

arche d'alliance. Boîte 7.

archce. Commencer 5.

Archélaiis. Peuple 3.

archelet. Arc.
archéolog ie, ique, ne. Ancien 2.

archer, ot; archet. Arc.
archétype. Modèle 9.

archcvô ché, que. Examiner 8 bis.

Archibald. Brave 3.

archichancclier. Barre 2.

archidiacon at, é ; archidiacre. Servi-
teur 13.

archiduc, al; archiduch é, esse.

Chef 5.

archiépiscop al, at. Examiner 8 bis.

archil'ou. Folie.
archifVipon. Vol 6.

archimandrit at, e. Couvent 3.

archipatclin. liuse 10.

archipel. Mer 5.

archiprcsljy téral ; archiprêtro.Pré/re.
architect e, onique, onographie, ural,

ure. Travail 8.

architrave. Poutre 4.

architricliii. Lit 4.

arcliiv es, istc. Ancien 2.

archivolte. Arc.
archont at, o. Chefs.
Arcis. Fort 2.

areon. Arc.
arctique. Nord 3.

arctomydé ; arctomys. Marmotte 2.

Arctuni.s. Nord 3.

Arcy. Fort 2.

ard (suff.). Langue VI, 50.

ardéidc. Héron 2.

ardélion. Empressé 3.

ard emnient, ent. Brûler 2, ardeur.
ardcr. Chaleur 3.

ardeur. Brûler 2, ardeur.
ardillon. Bâton 12, pointe 5.

ardois e, 6, eux, ier, icre. Ardoise.
ardu, ité. Difficile 3.

are. Surface 2.

arec. Palmier 2.

a remotis. Ecarter 12.

arén acé, aire, ation. Sable 3.

arcn e, eux ; arcni colc, forme. Sable 3.

aréol aire, ation, e, é. Surface 2.

aréoniôtr o, ie, ique. Epais 7.

aréopag e, ite. Tribunal 4.

aréostylo. Colonne 2, épais 7.

aréotoctoniquo. Guerre 5.

arèqu c, ier. Palmier 2.

arêl e, ier. Ejii 2.

arfouill cuiont, or. Creux II.

argéinon, e. Taclie 9.

argent, er, eric, eur, eux, ier; ar-
gentifère; argent in, ure. Arqcnt.

argil e, eux ; art^ill acé, ifère. Argile.
argonaute. Naviguer 2.

argot, ique. Argot.
argousin. Garde 13.

argu e, er. Instrument 2 bis.

arguer. Prouver 2.

argument. Prouver 2, raison 3.

argumentant. Baisœi 3.

argument ateur, ation, er. Prouver 2,

raison 3.

argumentum baculinum. Baison 3.

argus. Argus.
argutie. Fin 2, raison 3.

argyronète. Fil 4.

aria. Embarras 8.

Ariane. Pur 2.

arianismo. Opinion 8.

arid e, ité. -Sec 2.

arien. Opinion 8.

ariette. Air 3.

arill e, é. Grain 5,

aristarque. Mieux 2, juger 18.

aristé. Ejn 2.

Aristide. Mieux 2,

Aristobulo. Vouloir 2, avis 2.

aristocrat e, ie, ique, iser. Force 12.

aristoloche. Accoucher 2.

aristophancsque. Moquerie 23.

Aristote. Mieux 2.

aristotél icien, ique, ismo. Sage 3.

arithmét icien, ique. Nombre 2.

arithmograph e, ie. Nombre 2.

arithmomancio. Nombre 2, deviner 12.

arithmomètre. Nombre 2.

Arius. Guerre 5.

arlequin, ade, >\rZe^Mrn.

! armad a, illo. Flotte 2.

I

Armand. Arme, armée 8.

armateur. Equipement 3.

! arm ature, e. Arme.
j

armée. Armée.
armeline. Martre 4.

armement. Arme, équipement i.

Armén ie, ien. Aram.
armer. Arme, équipement 3.

I
armes. Armoirie.

j

arm et. Arme.
I

armill aire, es. Bracelet 2.

armini anisme, en. Protestant 5.

armistice. Arme.
armoire. Arme.
armoiries. Armoiries.
armoise. Santé 8, armoise.
armoise. Etoffe 5.

armoisin. Armoiries, étoffe 5.

armon. Joindre 5.

armori al, er, sto. Annoiries.
armor icain, ique. Mer 4.

armur o, erie, ier. Arme.
Arnaud, Arnault, A niant. Aigle .'>.

arn ica, iq«o. Eternuer 2.

Arnold. Aigle 5.

Arnoul. Loup 3.

Arnould. Aigle 5.

aroïdées. Arum.
aromat e, ique, isation, iser; arôme

;

Parfum 2.
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aronde. Hirondelle.

arpèg e, emcnt, er. Harpe 2.

arpont, agc, er, eur. Arpent.
artinebus ade, «, cr, erio, ior. Fusil 2.

arquer. Arc.
arrach âge, emcnt; arrache-pied (d');

arrach er, eur, is. Arracher.
arraisonner. Raison.
anang cment, er, eur. Arranger.
arrénion. Silence 6.

arrcnt emcnt, er. Rendre.
arrérag cr, es. Après 3.

arrestation ; arrêt ; arrête-bœuf, ar-

rfite-nef ; arrêt er, iste. Arrêter.

arrhement. Gage 2.

arrhémon. Silence 6.

arrhénathère. Epi A.

arrhén ode, otokie. Mâle 3.

arrhéphor e, ies. Cacher 27.

arrh er, es. Gage 2.

arrière ; arriéré, iljarés 3.

arrière-bao. Annoncer 10.

arrière-bec. Bec.
arrière-bouche. Bouche.
arrière-potit-fils. Fils.

arriérer. Après 3.

arrim âge, er, eur. Etendre 14.

arrisor. Ris (Mar.).
arriv ago, éc, er. Venir 4,

arrochc. Arroche.
arrog anco, ant. Fier 3.

arroger (s'). Attribuer 5.

arroi. Arranger 6.

arrond ir, issement, isseur. Rond.
arros able, ago, eraent, or. Arroser.
arro.sion. Ronger A.

arrosoir. AiToser.
arrow-root. Flèche 4.

arroyo. Fleuve 8.

arrugio. Conduit 5.

ars. Ars.
arsenal. Fort 2, tente 2.

Arsène. Mâle 3.

arséni ato, até ; arsco ic, ical, io,

icux, iquc, ito. Force 18.

art. Art.
Artaban. Fier il.

Artcmis, o. Diane z.

arténiisia. Armoise.
Artémisies. Diane i.

artère ; artéri ol, eux, olo ; artério lo-
gio, tomio. Artère.

art/rsion. Puits 5.

artlirit <, iquc, isme. Goutte {mal.) 3.

;irilir"ii;ilt,' le, ique. Joindre &.

artliroM'. ./,hulrc T,.

Arthur. //

artichaut,
article. Jm,
arlicul airo, uiiuu, i:, «-r. Joindre 6.

artiiiil ation, er. Dire t.

arlilice. Art, ruse 3.

artifici el, cllement,or. Art.
arrilicieox. Art, ruse 3.

artill er, eri'- '•"• / \"

artimon. Mât 3.

artisan. Art.
artison. Teigne 2.

artist e, ement, ique. Art.
artoison; artuson. Teigne 2.

arum. Arum.
arund inacé, o. Roseau 2.

aruspice. Deviner 18.

Arvales. Champ 4.

Arverno. Auvergne.
arvi cole, culture. Champ 4.

Ary as, en. Honneur 9, noble 11.

arythôn e, éal, oïde, oïdien. Puits 2.

as. Un 3.

a sacris. Sacré.
asaret. Nard 2.

asbeste. Eteindre 2.

ascaride. Sauter 9.

ascend ance, ant; ascens eur, ion,

ionnel. Monter 2.

ascèt e, ique, ismo. Exercer 2.

ascidie ; ascitc. Outre 2,

asclépiade. Asclépiade.
Ascolies; ascophor e, 6. Outre 2.

asépale. Séparer.
aso]) sie, tique. Pourrir 12.

asidère. Fer 2.

asile. Refuge 2.

asile. Taon 3.

asino. A7ie.

Asinus asinum fricat. Ane, frotter.

askos. Outre 2.

aspalax. Taupe 2.

asparaginées. Asperge.
Aspasio. Aimer 8.

aspect. Voir 6.

asperge. Asperge.
asporg er, es, illo ; aspors ion, oir

Arroser 2.

aspérité. Apre.
asperm e, io. Grain 9.

aspérule. Apre.
asplialt e, ite (lac). Bitume 2.

asphodèle. Asphodèle.
asphyx ie, ior. Battre 20.

aspic. Serpent 9.

aspic (huile d'). Lavande 2.

aspidophore. Bouclier 4.

aspir ant, atour, ation, atoire, er.

Souffle 8.

asple. Dévidoir 3.

asjjlénium. Rate 2.

aspre. Monnaie 9.

asquo (suff.). Langue VI, 49.

asquo. Outre 2.

assa f(eti<lu. Puant 2.

a.ssagir. Sage.
assaili ant, ir. Sauter.
assain ir, issement. Santé.
.issaisoiin oincnl, er. Assaisonnement,
a-s.issiii, at, er. Chanvre 2.

a-isution. Bôtir x.

a^^ia^t. Sauter.
asso (surt'.). Lan;-,'

asseau. Jlache 2.
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assécher. Sec.
assemblage. Joindre 12.

asscmbl éo, emcnt. Appeler 22.

asseml>ler. Joindre 12, appeler 22.

assembleur. Joindre 12.

assener. Sens 3.

asséner (vx fr.). Marque 10.

assent imcnt, ir. Consentir.
asseoir. Sièfje.

asserment é, er. Jwer 4.

assert if, ion, cire. Sûr 7.

asserv ir, issant, issement, isseur.

Serviteur.
assesseur. Siège.

assette. Hache 2.

assez. Assez.
assidu, ité, ment. Siège.
assiôg é, eant, er. Siège.
assiette. Siège.
assictt e, ée. Plat lO.

assign able, at. Attribuer 2.

assignation. Appeler il, attribuer 2.

assigne, er. Appeler il.

assigner. A ttribuer 2.

assimil able, ateur, ation, er. Egal 4.

assis, c. Siège.
assist ance, ant, or. Tenir (se), ai-

der 4.

associ ation, é, er. Société.
assol cment, er. Terre 6.

assombrir. Obscur 9.

assomm ant, er, eur, oir. Charge 9.

assompt if, ion. Prendre 1.

asson ance, ant. So7i.

assort iment, ir. Espèce 2.

assoter. Niais 16.

assouchcment. Tronc 7.

assoup ir, issant, issement. Sommeil 3.

assouplir. Plier.
assourd ir, issant, issement. Sourd.
assouv ir, issement. Sommeil 3.

assujett ir, issant, issement. Jeter,
attacher 8.

assumer. Prendre 7.

assur ance, o, é, émcnt, er, eur. Sûr.
asiatique. Tenir (se).

astelle. Planche 4.

aster. Astre 1 bis.

aster ie, isme, isque, oïdc; astôro-
môtre. Astre 2.

asthénie. Fo7'ce 4.

asthm atiquo, e. Souffle 2.

astic, ot, oter; astiquer. Pointe 17.

astracau. Gaine 9.

astragale. Astre 2, talus 2.

astrakan. Gaine 9.

astr al, e, é. Astre.
Astrée: astréides. Ast7'e 2.

astr cinlrc, iction, ingcnt. Presser 18.

astrolabe. Astre 2.

astrolûtre. Adorer 2.

astrolog ie, ique, ue ; astromancie;
astronom e, ie, ique ; astroscop e,
le. Astre 2.

astuc o, ieux. Huse 4.

astyle. Colonne 2.

asymétr ie, ique. Mesure 2.-

asymptot c, ique. Tomber 5.

at (sulî.). Langue VI, 44, 53.

ataraxie. Calme 6.

atavisme. Père 6.

atax ie, ique. Arranger 2.

ate (suff.). Langue VI, 39, 53.

atechnie. Art 2.

atèl o, ectasie; atélie. Achever 5.

atelier. Boutique 4.

Atellanes. Bouffon 12.

aterm oiement, oyer. Borne 8.

ateuch e, ites, us. Arme 3.

ateur (suff.). Langue VI, 42.

Athanase. Mort 13.

athé e, isme Dieu 3.

Athon aïs, é, ée, es, ion. Minerve 2.

atherm ane, ique. Chaleur 2.

athlèt e, ique. Combat 3.

at home. Maison 12 bis.

athrepsie. Nourrir 8.

ation (suff.). Langue VI, 39.

atlant e, ide, ique. Souffrance 6.

Atlas; atlas. Souffrance 6.

atmosphèr e, ique. Vapeur 2.

atom e, ique, isme, istc. Diviser 6.

aton e, ie, ique. Tendre 2.

atourncr ; atours. Ofvier.

atout. Tout.
atrabil aire, e. Bile.

âtre (suff.). Langue VI, 60.

âtr e, ium. Foyer 2.

atroc e, ement, ité. Dur 2.

atroph ie, ier. Nourrir 8.

Atropos. Tourner 9.

attabler (s'). Table.

attach ant, e, é, ement, er. Attacher.
attaqu able, ant, e, er. Attaquer.
attarder. Tard.
atteindre; atteinte. Toucher 2.

attel âge, er. Timon 4.

attelle. Lance 9, 22, planche 4.

attcloire. Timon 4.

atten anco, ant. Tenir.

attendre. Attente.

attcndr ir, issant, issement. Mou 10.

attendu. Tendre.
atteuir. Tenir.

attentat, oire. Toucher 3.

attente. Attente.
attenter. Toucher 3.

attentif. Tendre, appliqué 2.

attention, ne. l'endre.

attentivement. Tendre, applique 2.

atténu ant, ation, er. Fin 10.

atterrage. Terre.
attcrrement. Etonnement 2.

atterrer. Terre, etonnement 2.

atterr ir, issage, issement. Terre.

attest ation, or. Témoin.
attic isme, iste. Rive 4.

altiéd ir, issement. Doux 12.

attif ago, emcnt, er, et. Orner 7.

Attiquo ; attique. liive 4.
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attir ail, ant, er. Attirer.
attis or, eur, oir, onnoir. Braise 3.

atlitr é, er. Inscription 2.

attitude. Poser 5.

attol. Ile 4.

attouch ement, er. Toucher.
altract if, ion. Attirer 7.

attr aire, ait. Attirer 7.

attrape, -lourdaud, -mouche, -nigaud;
attrap er, eur, oire. l'iège 3.

attrayant. Attirer 7.

attriliu able, or, t, tif, tion. Attribuer.
attrist ant, er. Triste.

attrition. Broyer il.

attroup ement, er. Foule 5.

ature (suff.). Langue VI, 39.

au. A.
aubade. Blanc 2.

aubain, e. Ailleurs, naître l, étran-
ger 3.

Aube. Blanc 2.

aubépine. Epine.
aubère. Blanc 2.

auberge. Auberge.
aubergine Morelle 3.

aubergiste. Aiilierge.

Aubcrl; Aubertin. Noble 2.

aubier. Aubier.
Aubin; aubin. Blanc 2.

aubin, er. Cheval 13.

aul)our. Aubier.
Aubry. Boi 13.

aucun, ement. Quelque 2, nul 2.

and (suff.) Langue V, 61.

audace. Audace.
Audaces... juvat. Aider, audace.
audac leusoment. ioux. Audace.
Audax Japeti gcnus. Audace.
au dedans. Dana.
au dcliors. Hors.
au delà. Ultra.
au-dessous Sous.
au-devant. Avant.
Audi allcram partcm. Entendre 2.

Au>lil)ort. Bien .">.

auduMic o, icr. Entendre 2.

AudifFrod. liien 5.

audit eur, if, ion, oire. Entendre 2.

Audoiu. Bien 5.

aug o, ée. Auge.
aiiget Bassin 2.

augniont, atoor, atif, ation, er. Croî-
tre I.

augur al, 0, er. Deviner 19.

Auguste; auguste. Grand 4, sacré 6.

Augustin, o. .Sacré 6.

au^u.st iufs, ius. Beligion 10.

aujourd'hui. Jour.
auUîto. Finir, t.

auli(|ue. Cour 2, palais 4, tribunal 7.

Auiulairo. Manmlc 3.

aumaillcs. Animal.
uumon o, or, crie, ior, iôre. Pitié 4.

auniussc. Bonnet 2.

aunagc. Coude 2.

aun aie, e. Avne.
aune. Coude 2.

aunoo. Aunée.
aun 6e, er, eur. Coude 2.

auparavant. Avant.
auprès. Près.
aurantiacé. Orange.
aurea mediocritas. Milieu.
Aurèl 0, ie, ien, ius; aurool aire, e.

Or.

Aures habent... Oreille.

Auri sacra... Or.
auricul airo, e, é. Oreille.

auri fore, fier, fique. Or.
auriponne. Plume 2.

aurochs. Bœuf 3.

auronc. Armoise 3.

aurore. Est 5.

auscultation, er. Entendre A.

auspico. Deviner 9.

aussi. Egal 9.

aussitôt. Egal 9, prompt 16.

austor. Sud 4, vent il.

austèr e, ité. Grave 2.

austral, io, ion. Sud 4.

autan. Haut.
autant. Quantité 3.

Aut César... Ou.
autel. Autel.
autour. Croître 4, produire 2.

authcnt icité, ique, iquement, iipier.

Dans 2, soi 2.

auto (prof.). Soi 2.

autobiograph io, iquo. Vie 2.

autochtone. Terre lO.

autoclave. Clef.

autocrat e, ie, ique. Force 12.

auto-da-fo. Croire 3.

autodidact e, ique ; autodidaxie. Ap-
prendre 6.

autograph o, ie, ier, ique. Ecrire 2.

autoniut 0, ique, ismo. Mouvoir 4.

automédon. Conduire 7.

autonin al, e. Croître 4.

automoteur. Mouvoir.
autonom e, io. Loi i.

autoplastie. Forme 3.

autopsie. Voir 3.

autoris ation, er. Permettre 3.

autoritaire, 6. Croître 4.

autotomio. Diviser 6.

autour Autour.
autour, série, sior. Faucon 2.

autre. Autre.
a u l rc fo i s . Autrefu is

.

autrement. A\itre.

Autric.h e, ion. ('onduirc 14, csl.

autruche. Oiseau A,

autrui. Autre.
Au tu II. Mont 9.

auvent. Vent.
Auvergnat, e; auvernat ; Auverpin.
Awergne.

auxiliaire, mont. Aider 2.

avach ir (s'), issomont. Mou 12.
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aval. Prix 9, val.

avalagc. Axmler.

aval aison, anche, asse. Val.

aval or, ouv. Avaler.

avaloirc. Val, avaler.

avanc e, 6e, ement, er. Avant.
avanie. Injure 3, torture 2.

avant. Avant.
avantag e, er, eusement, eux. Avan-

tage.

avant-bec. Bec.
avant-bras. Bras.
avant-cour. Cour.
avant-hier. Hier.
avant-veille. Veille.

avar e, ice, icieux. Avarice.
avari e, er. Port 2.

avatar. Monter A.

ave. Santé 9.

avec. Avec.
avcindro. Prendre 7.

avcinière. Avoine.
avclin e, ier; avellanède. Noix 3.

Ave Maria. Santé 9.

aven. Fond 10.

aven acées, âge. Avoine.
aven ant, ement, ir, ir (verbe). Venir.
avent ; avcntur e, er, eux, ier, ine

;

avenue. Venir.

avcr âge, é. Vrai.
averse. Verser.

aversion. Dégoût 2, tourner 14.

avcrtin. Tourner 14.

avert ir, issement, isseur. Avertir.
Avesta. Tisser 6.

aveu. Avouer.
aveugl ant, e, ement, ément; aveugle-
né ; aveugler, ettc. Aveugle.

avi ceptologie, cole, cule. Oiseau.
avili e, ement, ité. Désirer 2.

avil ir, issement, isseur. Vil.

avincr. Vin.

aviron. Rame 3, tourner 4.

avis. Avis, opinion 5.

avis é, er, o. Avis. .

avitaill ement, er; aviver. Vie 1 bis.

avives. Glande 3.

avocass er, erie, ier. Défendre 2.

avocat. Défendre 2, aider 10.

avocatoire. Appeler 2.

avoine. Avoine.
avoir. Avoir.
avoisin ant, er. Près 7.

avort ement, er, on. Naître 4.

avoual)le. Avouer.
avoué. Ai'/er 10, défendre 2.

avouer. Avouer.
avouerio. Défendre 2.

avo^yer. Défendre 2.

avril. Ouvrir.
avuer. Voir.

avulsion. Arracher 4.

avunculaire. Père o.

axe, icule, is. Axe.
axi l'ère, fuge. Axe.

axillairo. Axe.
axiom atique, e. Opinion 7, maxime 5.

axis. Axe.
axolotl. Axolotl.
axonge. Graisse 10.

axyle. Bois 14.

a}' (suff.). Langue VI, 65.

Aymon. Maison 12.

ayuntamiento. Appeler 25, commune 3.

azalée. Sec 4.

azamoglan. Serviteur 25.

azédarac ou azédarach. Azédarac.
azerol e, ier. Aserole.
azimut al. Chemin 10.

azot e, ate, eux, ique, ite. Vie 6.

aztèque. Aztèque.
azur, é, er. lileu 3.

azygos. Joindre 2.

azj'me. Ferment 3.

baba. Baba.
Babel. Porte 2, mélange 16.

Bab-el-Mandeb. Porte 2.

babeurre. Fromage 3.

babil ; babill âge, ard, ement, er. Ba-
varder 2.

babine. Lèvre 5.

babiole. Frivole 3.

babiroussa. Porc 16.

bâbord, ais. Bord.
babouche. Pantoufle 2.

babouin, er. Singe 3.

baby. Enfant 4.

Babylas ; Babylone. Po)'te 2.

bac. Bac, bateau 2.

baccalauréat. Jeune 2.

baccara ou baccarat. Baccara.
bacchanal, anales, ant, ante. Bac-

chtis.

bacciiere. Grain 2.

bâche. Couvrir 10.

bachelettc, ier. Jeune 2.

bâcher. Couvrir 10.

bachi-bouzouck. Bachi-bouzouck.
bach ique. Bacchus.
bachlyk. Tête 9.

bachot, âge, eur. Bateau 2.

bacilo. Crithme 2.

bacille. Baguette 1 bis.

bâcl ago, o, er. Clore 2.

bactér iacées, ie, ions, idie ; bactério-
log io, ique. Bàlon 2 bis.

badaud, er, erie. Niais 3.

Bade. Bain 6.

badelaire. Epée 12.

badiane ou badian. Badiane.
badigeon, nage, ner, nour. Peindre 2.

badin, âge, e, erie. Plaisanterie 2.

bafouer. Moquerie 2.

bàfr e, er, eur. Manger 6.

bagage. Paquet 2.
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bagarr». Trouble 2.

l)ai;asso. Dépôt 2.

Itaj^'atelle. Frivole -4.

hajrne. Bagne
Hagn ères, ois. Bain.
bairoii, 1. Bavarder 6.

liatjfUP. Cercle 9.

hasuenaude. Baguenaude.
baguenaud er, erio. Frivole 5.

baguenaudier. Baguenaude.
baguer. Cercle 9.

I)aguette. Baguette.
bagnier. Cercle 9.

bah! Douter 7, étonnement 4.

bahut, ier. Botte 9.

l)ai. Brun 2.

l)aïart. Civière 3.

baie. Bâiller, bouche 7, g'oZ/'e 2.

baio. Grain 2.

baign er, eur, ouse, oir, oire. Bain.
bail. Donner 4.

l)aille. Zifac.

bâillement, er, eur. Bâiller.

baill cr, eresse, eur. Donner A.

bailli, ago, ager. Juger 14.

bâillon, ner. Bâillon.

bain; bain-mario. Z^am.
ijaïonnetto. Baïonnette.
l)aïo((ue. Monnaie 10.

Maïram. /'ë/e :?, /cihie 5.

l*aiso-main ; bais emont, eur, otter.

Baiser.
baiss o, er, ier, lèro. Bas.
baisure. liaiser.

bajoue ; bajoycr. Joue.

bal. Danse 2.

baladin. Danse 2, comédien 5.

bala<linage. Danse 2.

balaTr o, er. /.èire 2.

balai. Balai.
• balais. Bithis 2.

I)alance. lialance.

balanc 6, elle, ement. Balancer.
balancer. Balancer, hésiter 2.

balancier. Ualance, balancer.
balaiK! ino, oire. Balancer.
balandran. Casaque 2, manteau 13.

balandras. ('asaque 2, manteau \'.\.

balandro. Naviguer 8.

balanifére; balanitc. Gland 2.

balanoglosso. J^ingue 2.

balanojdioro. Gland 2.

balast. J'oids 3.

balaust e, ier. Grenade 3.

balay âge, or, otto, our, uro. Balai,
Halbin. Bègue 2.

balbut iomcnt, ior. Bègue 2.

balbuzard. Busard 2.

balcon. Balcon, poutre 2.

baldaijuin. Dais.
baie (du grain). (Josse 6, paille.

Baléares. Jeter 2.

balein e, é, eau, ior, ière. Baleine.
bai^^vre. Làvre.
balisage, o. Bac 2.

balise (arbro). Balise.

baliser, eur. Bac 2.

balisier (arbre). Balise.

balist e, ique. Batiste.

balivage,, eau, er. Baliveau.

balivern e, er, erio. Baliverne.
ballad e, oire. Danse 2.

ballant. Danse 2.

ballast. Poids 3, sable 4.

balle (du grain). Cosse 6, paille.

balle. Boule 5.

balle. Paquet 3.

bail er, erine, et. Danse 2.

ballon. Ballon.
ballon, ncment, ner, nier. Boule 5.

ballonnier. Ballon.
ballot. Paquet 3.

balloto. Marrube 3.

!
ballotin. Paquet 3.

ballott ade, âge. Balancer 5.

ballotte. Boule 5.

ballottement, er. Boule 5, balancer 5.

balme. Antre 8.

balné ablo, aire, ation ; balnéo gra-
phie, technie, thérapie. Uain.

balourd. Lourd.
balourdise. Lourd, baliverne 2.

balsamier. Baume.
balsamine, inées. Baume 2.

bal.sam itiuc, ite. Baume.
Bulthazar. Maître 9.

balustrade, o, er. Colonne 8.

balzan, o. Frange 5, pie 2.

Bambalion. Bègue 4.

bambin. Enfant 5.

bamboch ade, o. Poupée 2.

bamboche (canne). Bambou.
banïboch or, eur. Poupée 2.

bambou. Bambou.
bamboula. Tambour 3.

ban. .\nnoncer, 10, exil 2.

banal. Annoncer 10.

banal, ite. Commun 3.

banan o, ier. Banian.
banat. Annoncer lo.

banc, liane.

l)an(;al. Tordre 2.

banco. Banc.
baïK-rocho. Tordre 2.

bandag e, isto. Bande.
bande. Bande, troupe 3.

band eau, oletto, er, oroau, rrolo.

Bande.
bandièro. Bande, drapeau 2.

bandit, isme. Brigand 2.

band olino, ouliôro. Bande.
banian. Banian.
banians. Commerce 1.5.

bank-note. Banc, billet 4.

banlieue. Lieue.

bunnat. Annoncer 10.

ban II o, eau, or. Corbeille ?;.

bannerol. Drapeau 2.

bann otto, oton. Corbeille R.

banni, h'xit 2.
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bannière. Drapeau 2.

bann ir, issable, issement. Exil 2.

banque. Banc.
baiiquerout e, ier. Banqueroute.
banquet, er, eur ; banquette, ier.

Banc.
banquise. Geler 6.

banquiste. Banc.
banvin. Vin.
baobab. Baobab.
baptême; baptiser, ismal, ismo,

istaire, istc, istère. Plonger 2.

baquet. Bac.
baragouin, âge, er, eur. Argot 3.

baralipton. Maison 8.

baraqu e, emenl, er. Baraque.
barat. Epître 4.

baraterie. Tromper 2.

Barathre. Fond 2.

baratt c, er. Bac 3.

barbacanc. Enclos 9.

barbacole. Apprendre 13.

barljara. Raison 8.

barbare. Etranger A, dur 3.

barbar csque, ie. I/crLer.

barbarie. Etranger 4, dur 3.

barbarisme. Barbarisme.
barbe. Barbe.
Barbe (sainte). Lance 26.

Barbe. Etranger 4.

barbe. Berber.
barb eau, elé, crie, et, ette, eyor,

iche, iciion, ier, ilier, illou. Barbe.
barbiton. Luth 7.

barb on, otage. Barbe.
barbote. Barbote,
barI)ot ement, er, eur, ièro, ino. Barbe.
barbouill âge, er, our, is. Salir 2.

barb u, ue. Barbe.
barcarolle. Bateau 3.

bard. Civière 3.

bardanc. Barda.ne.

barde (selle). Bat 4.

barde. Couper il, tranche 2.

barde. Poésie 3.

bardeau. Couper 17, tranche 2, plan-
che 9.

bardée. Civière 3.

bardelle. Bât 4.

barder. Couper 17, tranche 2.

bard er, our. Civière 3.

bardis. Planche 9.

bardit. Chant 9, poésie 3.

bardot. Bât 4.

barôgo. Etoffe 6.

barème. Barème.
barge. Bateau 3 bis.

barguign âge, or, eur. Hésiter 3.

baricaut. tonne 2.

barigoule. Cbampignon 5.

])aril, let. Tonne.
bariol ago, er. Vair.
barlong. Long.
Barnabe. Deviner 5, fils 6.

barnabites. Beligion il.

barnache. Oie 4.

baroco. Baison 8.

baromètr e, ique. Poids 2.

baron, nage, net, nie. Libre 9.

baroque. Bizarre 2, perle 3.

baroscope. Poids 2.

barqu c, eroUo, ette. Bateau 3.

barr âge, o, eau, er, ette. Barre.
barrette. Bonnet 5.

barricad o, er. Tonne 2.

barrière. Barre.
barrique. Tonne 2.

barrir ; barrit. Eléphant 5.

bars. Bars.
bartavelle. Perdrix 2.

Bartliélcmy ; Bartholomé. Fils C.

barymétrie. Poids 2

baryte. Poids 2.

baryton. Teiidre 2.

baryum. Poids 2.

bas. Bas, chausse, vil 3.

basait e, ique. Marbre 3.

basane. Peau 14.

basan é, er. Peau M, brun 4.

bascul c, er. Cul.

bas-dessus. Bas.
bas o, or. Base.
bas-fond. Fond.
basicité ; basilaire. Base.
basilaire. Epée 12.

Basile; basil ic, icon, icum. Boi 2.

basilique. l{oi 2, j^alais 2, temple 4.

basin. Soie 2.

basique. Base.
bas-latin. Latin.

basocU c, icn. Ttnbunal 3.

Basque ; basque. Basque.
basquinc. Jupe 2.

bas-relief. Eminence 5, lever.

basse ; basse-contre. Bas.

basse-cour. Cour.
bassement. Bas.
bassesse. Bas, vil 3.

basset; basse-taille. Bas.
bassette. Basselte.

basse-voile. Voile.

bassin, o, er, et, oire. Bassin.

basson. Bas.
bastide. Maison 8.

bastille. Consti'uire 2, fort 13.

bastingage, uo, uer (se). Fort 13.

bastion, né. Fort 13.

bastonnade. Bâton.
bas-ventre. Ventre.

bât. Bât.
bataclan. Bataclan.
bataiU e, or, our, on. Battre, combat.

bâtard, e. Bât.
bâtardeau. Digue 4.

bâtard ière, ise. Bât.

Batav e, ique. Hollande 3.

bat eau, elage. Bateau.

batclago. Bouffon 3.

batel ce, er, et. Bateau.
bateleur. Bouffon 3.



— 19 —

batel ier, lerie. Bateau.
bâter. Bât.
bat-rtancs. Côte A.

Bath. Bain 6.

Bathilde. Brave 3, combat 22.

bathymétrie. Fond 3.

Bathys. Fond 3.

bâti. Construire 2.

bâtior. Bât.
batifolage, or, cur. Folie, jouer 3.

bâtiment. Construire 2.

bâtir. Construire 2, coudre 3.

bâtiss e, eur. Consti-uire i.

batiste. Toile 2.

bâton, nat, ner,not, nier, niste.^dfon.
batrachosperme ; batraciens . Gre-

nouille i.

batt âge, ant. Battre.
battant-l'œil. Œil.
batt e, ement, erie, our, euse, oir.

Battre.
battologio. Battologie, recommencer 2.

battre ; batt ue, ure. Battre.
batz. Monnaie il.

bau. Poutre 2.

baudelaire. Epée 12.

baudet. Ane 3.

Baudin. Aimer 12, brave 3.

baudir. Joie 4.

Baudoin. Aimer 12, brave 3.

baudrier. Ceinture 4, écharpe 3.

baudroie. Poche 7.

baudruche, feau 18.

Baudry. Aimer 12, 6ra»e 3.

baugo. Gîte 2.

baug o, er. Mortier 2.

baumo. Baume.
Baume. Antre 8.

Baumgarten. Arôre 4.

haumier. Baume.
•l)avard, âge, er, orio, iso. Bavarder.
bavaroise. Thé 2.

bav 0, er, ette, euse, eux, oche, ocher,
ochure. Salive 3.

bavolot. Coiff'e 2.

bavure. Salive 3.

bayadùre. Danse 2.

hayart. Civière 3.

bay er, our. Bâiller.
bazar. Commerce 7.

bazolairo. Fpée 12.

bflollo ; bdcilomorpho. Sangsue 3.

béant. Bâiller.

béat ; béati fication, fier, flqae ; béa-
tillo-s. Heureux t.

Boati paui)(«re.s... Heureux 2.

Bcati pos.sidoiites. Avoir 2.

béat itudo ; beat rico, rix. Heu-
reux 2.

beau. Beau.
beaucoup. Beaucoup,
beau-fils. Fils.

beau-fréro. Frère.
bcaii-pôre. Père.
beaupré. Mât 2.

beauté. Beau.
bébé. Enfant 4.

bec. Bec.

bocabunga. Véronique 2.

bécard. Bec.
bécarre. B.
bécâss e, eau, ine. Bécasse.
beccard. Bec.
bec-d'âne, -do-cane, de-corhoau, -do-

corbiu, -de-cygne, -de-grue, -dc-
liôvro. Bec.

bec-figue. Bec, figue.
bec-fin. Bec.
béchamel, le. Jus 5.

bêch 0, er, eur. Bec.
bêchcvet, er. Tête 2.

béchifjue. Tousser 2,

bêchoir. Bec.
Beckor. Boulanger 2.

becqu ée, er, eter. Bec.
bécune. Bec.
bedaine. Ventre 7.

bédane. Bec.
bedeau. Héraut 4.

bédégar ou bcdéguar. Bédégar.
bedon. Tambour 4, ventre 7.

Bédouin. Désert 12.

bée. Bâiller.

b-fa-si. Gamme 2.

beffroi. Sûr 4.

bégaiement ; bégayer. Bègue.
bégu. Bégu.
bègue. Bègue.
bégucul 0, erie. Bâiller, gorge 6.

béguin. Mendier 6.

béguin, ago, o. Bonnet 4.

beige. Gris 2.

beign o, et. Enfler 13.

beiram. Jeûne 5.

béiauno. Bec.
bel. Beau.
bélandr e, ier. Bateau 5.

bel ement, er. Héler.
bélemuite. Lance 19.

belette. Martre.
Bélial. Mauvais 6.

bélier, e. Brebis 3, cloche 2.

bélître. Mendier 2, niais 4.

belladone. Dame 2.

Belia niatribus... Guerre 2.

bellâtre. Beau.
bollc-damo. Arroche 2.

belle -do-jour, -de-nuit. Beau.
belle-fille. Fille.

bellement. Beau,
beile-mèro. Mère.
belle-sœur. Sœur.
belligérant; belliqueux. Guerre 2.

bellissimo. Beau.
BoUono. Guerre 2.

bellot. Beau.
bolluairo. Combat 4 bis.
bélomancio. Deviner 12.

Bolout(;liistan. /Vi;/s 8.

belvodor ou beivédoro. Voir.



— -20 —
Belzébuth. Mouche 6.

bembèc e, ide, ien; bembex; bembi-
dion. Guêpe 2.

bémol, n.
bon. Fils 5 bis.

bénarde. Serrure 4.

bénédicité; Bénédict; bénédictin, e ;

bénédiction. Bon 2.

bénéfice ; bénéfici aire, al. Bon 2,

gagner 2.

bénéficier. Gagner 2.

bénéficier (subst.). Bon 2.

benêt. Bon 2, niais 1 bis.

bénévole, ment. Bon 2, vouloir.

bengali. Pinson 2.

Béni (fils). Fils 8.

Bénigne. Bon 2.

bénign ement, ité; bénin. Bon 2, pro-
duire 8.

bén ir, issable, isseur. Don 2.

bénit, ier. Bon 2.

Benjamin, benjamin. Fils 7, droite 3.

benjoin. Benjoin.
benne. Corbeille 8.

Benoît. Bon 2.

Benoni. Fils 7.

benz ine, oate, oïque. Benjoin.
Béotie. Bœuf 2.

béot ien, isme. Lourd 2.

béqu ée, et, eter, ilJard. Bec.
béquille. Bec, bâton 2.

béquiller. Bec.
bor. Claie 2.

berbéridées. Berbéridées.
Berbers. Berher.
bercail. Brebis, étable 2.

berc eau. Claie 2, lit i).

berc ement, er, euse. Lit 9.

Bérenger. Ours 3.

Bérénice. Dompter 4.

béret. Bonnet 5.

bergamote. Poire 2.

berge. Mont 4.

Berge et Berger ; berg cr, ère, erette.

Brebis.
bergerie. Brebis, étable 2.

bergeron. Brebis.
bergeron. Casaque 3.

bergeronnette. Brebis, bergeronnette.
Bergier. Brebis.
bôril. Emeraude 3.

berle. Berle.

berline ; berlingot. Berline.
berloque. Lambeau 1.

berlue. Berlue.
berme. Digue 2, bord 10.

bernache ou bernaclc. Oie 4.

Bernard, in, ine. Ours 3.

bernard incs, ins. Religion 12.

bernard l'ermite. Désert 2, ours 3.

berne. Berne.
bern ement, cr, eur. Moquerie 3.
Bernier. Ours 3.

borni<|uc! Bernique.
berquinado. Fade 3.

berret. Bonnet 5.

bersaglier. But 2.

bertavello. Perdrix 2.

Berthaud ; Berthe ; berthe. Célèbre 7.

Berthier. Armée 8.

Berthold; Berthoud. Célèbre 7.

Bertin. Célèbre 7.

Bertrade. Célèbre 7.

Bertrand. Corbeau 4.

béryl. Emeraude 3.

besac e, ier. Sac.
besaigre. Pointe 3 bis.

besaiguë. Poitite 3,

besant. Byzantin.
besas; beiset. Un 3.

besi. Poire 5.

besicles. Lunette 2.

besigUG. Besigue.
besogn e, er, eux; besoin. Soin, Man-
quer 9.

besson. Double 2 bis.

bestiaire. Animal 3, combat 4.

bestial, ement, ité; bestiasse, aux,
oie. Animal 3.

bésy. Bésigue.
bêta; bétail; bête. Anwial 3.

bétel. Poivre 3.

bêtement. Animal 3.

Béthel. Maison 9, dieu 7.

bêtise. Animal 3.

bétoine. Bétoine.
béton. Mortier 3.

bette. Bette.

betterave. Bette, rave.
betting. Gage ]0.

beugl "ement, er. Beugler.
beurr e, ée, er, ier. Fromage 3.

bévue. Voir, erreur 2.

bey, beylical, beyiik. Maître 10.

beyran. Jeûne 5.

bézoard. Remède 5.

biais, ement, er, eur. Oblique 4.

biarque. Yie 2.

biarticulé. Joindre 6.

bibasique. Base.
bibelot. Enfant 5.

biberon. Boire.
Bible. Zîw?-e 2.

bibliograph e, ie, ique ; bibliolatho
,

biblioman o, ie ; bibliopliil e, le ;

bibliothécaire ; bibliothèque. Li-
vre 2.

biblique. Livre 2.

biblorhapte. Coudre 2.

Bibulus. Boire.

bibus. Baliverne 3.

bicapsulaire. Boîte 4.

bicarb onate, ure. Charbon.
bicéphale. Tête 4.

biceps. 2'ête.

biche. Cerf 4.

bichet. Bichet.
bichotte. Cerf 4.

bichof ou bichop. Examiner 8 bis.

bichon, nor. Chien 3.
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bicolore. Couleur.
biconcave. Creux 3.

biconvoxo. Tirer -
bicoque. Baraque 2.

bicorne. Corne.
bicyclo. Cercle 3.

bidet. Petit 11, cheval 11.

bidon. Bidon.
bief. Conduit 7.

bielle. Bielle.

bien. Bon 2, bien.

bien-aimô. Aimer.
bien-dire. Dire.
bien-ôtre. Etre.
bien-faire. Faire.
bienfais ance, ant ; bienfait, eur.

Bon 2.

bien-fonds. Biey^, fond.
bienheureux. Heureux.
biennal. An.
biensé ance, ant. Convenir 4.

bientôt. Prompt 16.

bienveill ance, ant. Bon 2, vouloir.

bienvcn ir, u, ue. Venir.
bière. Bière.
bière. Cercueil 3.

bièvre. (Castor 2.

biez. Conduit 1.

bitf agc. e, ement, or, ure. Effacer i.

bifide. Diviser 7.

bi forme. Foi'me.
bifroiis. Front.
biflcck. Bfpuf A.

bifurcation; bifurqué, er. Fourche.
bipam o, ie. Mariage 4.

bigarad o, icr. Orange 2.

liiirarré. Vair.
bigarreau, ticr. Cerise 5.

bi^'arrer, ure. Vair.
bi^l f, cr. Louche 3.

bifrorno. Corne.
bif:ot, crie, ismo. Dieu 9, religion 8.

bi^'uc. Bouc 5.

bijou, tcrie, tior. Bijou.
bilal»in. Lèvre.
bilan. Balance.
bilatéral. Crile 2.

bilboouot. Boule 9, bois.

bile; bili aire, eux. Bile.

bilinr,'iie. Langue.
bil itère. lettre.
bili. billet.

billard, cr, ior; bille. Boule y.

bille. Tronc 2.

billebarrcr. Tronc 2.

billebaud o, or. Trouble 3.

billet. Billet 5.

billette. Tronc 2.

billevesée. Bnule 0.

billion, hvux 3.

billon Tronc 2.

billon, nage, n<r ' uivre 5,

monnaie 8.

billot. Tronc 2.

bilobé. Cosse 5.

bilocation. Lieu.
bilocul aire, ine. Loge G.

bimane. Main.
bimbolot, eric, ier. Enfant 5.

bimensuel. Mois.
binage. Deux 3 bis.

binaire. Double 2.

bin er, otto. Deux 3 bis.

biniou. Musette 2.

binocle, ulaire. Œil.
binôme. Diviser 5.

biograph e, ie, ique ; biolog ie, iquc,

iste ; biométrie. Vie 2.

bioxyde. Pointe 21.

bipède. Pied.
bipenne. Aile 2.

biqu e, et, etto. Bouc 5.

Bir-el-Arch. Puits 4.

birème. Rame.
biribi. Biribi.

birloir. Tourner 20.

bis. Deux 3.

bis. Gris 2.

bisaïeul. Père 6.

bisaiguë. Pointe 3.

bisaillo. Gris 2.

bisannuel. An.
bisbille. Débat 3.

bischof oii bif^chop. Examiner 8 bis.

biscornu. Corne.
biscott e, in; biscuit. Cuire.

Bis dat... Donner 2.

bise. Ve7it 12.

biseau, biseau tago, ter. Talus 3.

bis er, et. Gris 2.

biset. Pigeon 4.

bisette. Gris 2.

bisliop. Examiner 8 bis.

bismuth. Bismuth.
bison. Bœuf 12.

bisoune. Gris 2.

bisque. Jouer 4.

bisque. Cuire.
bisquer. Colère 13.

Bis repetita... Recommencer i.

bissac. Sac.
bisse. Serpent 6.

bissecteur, ion, rico. Couper 7.

bisser. Deux 3.

bissext e, ile. Six.
bisscxuol. Couper 7.

bislorto. Arum 3.

bistouri. Couteau 2.

bislourner. Tourner.
bistr 0, er. Bistre.

bitord. Tordre.
bitlcr. Amer 3.

bilum ago, o ; Ijitumin or, eux, isation.

Bitume.
bivac. Guetter.
Iiivalve. Porte 7.

bivaquor; bivoua < 'nictter.

bizarr e, euK^nt, crit;. liizarre.

black-rot. Pourrir 11 bis.

Bla<lior. Blé.
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blafard. Pâle 2.

blague. Outre 3, sac 4.

blagu e, er, eur. Braie, vessie 3.

blaiche. Mou 4.

blaireau. Martre 3.

Biaise. Bègue 3.

blaireau. Blaireau.

blâm able, e, er. Reproche 3.

blanc; Blanc. Blanc.
blanc (monnaie). Monnaie 12.

blanc-bec. iîec.

blanchaille; Blanchard; blanchâtre;

blanche (note); Blanche; blan-

ch ement, et, eur, ir, imeut, issage,

issement, isserie, isseur. Blanc.
blanc-manger. Manger.
Blanchon. Blanc.
blanc-seing. Marque 10.

blandices. Flatter 4.

Blandine. Agréable 10.

blanqu e, ette. Blanc.

blas é, ement, er. Mou 2, éntoussé 7.

blason, nement, ner. Armoiries 2.

blasphém ateur, atoire, e, er. Jurer 2.

blast e, ème. Bourgeon 2.

blatérer. Bavarder 9.

blatier. Blé.

blatt e, iens. Blatte.

blaude. Blouse.
Blavier. Blé.

ble (suflf.). Langue VI, 42.

blé. Blé.

blèch e, ir. Mou 2, 4.

bl6m e, ir. Pâle 3.

blende. Couvrir 11.

blennorrhag ie, ique ; blennorrhéo.
Humeur 8.

bléphar ite, optosis. Paupière 2.

blés ement, er, ité. Bléser.

blés sant, er, ure. Blessure.
blet. Mou 4.

blète ou blette (plante). Blète.

blett ir, issement, issure. Mou 4.

bleu, âtre, et, ir, issage. Bleu.
blindage, er, es. Couvrir 11.

bloc. Percher 3, tronc 3.

bloc, âge, aille. Morceau 2.

blockhaus; blocus. Fort 14.

blond, e, in, ir, issant. Blond.
bloquer. Morceau 2, fort 14.

blot. Percher 3.

blottir, issement. Blottir.

blouse. Blouse.
blous e, er. Trou 2.

blu et, ette. Bleu.
blut âge, eau, er, crie, our, oir. Ta-
mis 2.

boa. So-pent 10.

bobèche. Bobèche.
bobin e, cr, ette, our. Bobine.
bobo. Maladie 5.

bocag e, or. Bois.
bocal. Bocal.
bocard, âge, er. Battre 9,

bock. BouCf bière 4.

Boer. Paysan 4.

bœuf. Bœuf.
bog. Bog.
boghei. Voiture 3.

bogue. Bracelet 3.

bogue (poisson). Bogue.
boguet. Voiture 3,

Bohème; bohèm e, ien. Errer 6.

boire. Boire.
bois, âge, ement, erie, eux. Bois.
boiss eau, clée, elier, ellerie. Boîte.
boisson ; boite. Boire.
boîte. Boîte.

boit cr, crie, eux. Boiter.
boîtier. Boîte.
bol. Amas 12, motte 3.

bol. Ecuelle 2.

boléro. Danse 9.

bolet. Motte 3, champignon 6.

bolide. Jeter 3.

bolivar. Cap-chap 3.

bombance. Bourdon 2.

bombard e, ement, er, ier. Bourdon 3.

bombasin. Soie 2.

bomb e, ement, er, eur. Bourdon 2.

bomb ique, yce, yciquo, yx. Bour-
don 2, ver à soie 2.

bon. Bon.
bonace. Calme 2.

bona lîde. Croire 3.

bonass e, ement, erie. Bon.
Bonaventure. Venir.
bonbon. Bonbon.
bonbonne. Bocal 4.

bonbonnière. Bonbon.
bond (suff.). Abonder.
bond. Sauter 3.

bond e, er. Bonde.
bond ir, issant, issement. Sauter 3.

bondon, ner. Bonde.
bondrée. Milan 2.

Bone Dcus!. Dieu.
bonheur. Heureux.
bonhom ie, me. Homme.
boni. Bon.
Boniface. Deviner il.

boni fication, fier, ment. Bon.
bonite. Thon 2.

bonjour. Jour.

bonne. Bon.
bonne-dame. Arroche 2.

bonnement. Bon.
bonnet, er, erie, ior. Bonnet.
bonnette. Bonnette.
bonshommes. Homme.
bonsoir. Soir.
bonté. Bon.
Bonum vinum... Joie 16.

bonz e, crie. Prêtre 3.

book-maker. Livre 4.

boquillon. Rois.

borate. Ulanc 7.

borax. Blanc 6.

borl)orjgmo. Gargouillement 2.

bord, âge. Bord.
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borde ; Bord eaux. Maison lO.

l)Oi'deaux. Vm 7.

bord ée, er, ereau. Bord,
Bordes. Maison 10.

bordier. Bord.
bordig aller, ue. Maison 10.

bordj. Fort 16.

bordure. Bord.
bore. Blanc 6.

boréal ; Borée. Nord A.

bor^n e, esse. Borgne.
borique. Bla7ïc 7.

bornage, e, é, er, oyer. Borne.
bornoyer. Borgne.
borraginées. Bourrache.
Borusses. Prusse.
Bosphore. Pas 6, bœuf 2.

bosquet. Bois.

boss âge, e. Bosse.

bosse. Corde 14.

bosselage, er, ure; bosser. Bosse.

bosser. Corde 14.

boss ette, oir, u, uer. Bosse.

bostandji. Jardin 4.

boston, ner. Boston.
bostrych e, ie. Friser 6.

bot (pied). Tronqtier 3.

botan ique, iser, isto. Plante 3.

bothriocéphale. Creux 10 bis, ver 7.

botry s, tis. Grappe 3.

botte (chaussure). Botte.

botte. Bouteille.

botte (coup). Choquer 3.

botte ; bottel âge, er, eur. Faisceau 2.

bott er, ier. Botte.

bottillon, faisceau 2.

bottine. Botte.

botys. Animal 9.

bouc. Bouc.
boucan, er, ier. Bœuf.
boucassin. Etoffe 7.

boucaut. Bauf.
bouchage. Boucher.
bouclj o, ée. Bouche.
boucher. Bouc.
boucher (verbe). Boucher.
boucherie. Bouc.
bouche-trou. Boucher.
bouchoir. Boucher.
bouchon. Bois.
bouchon noment, ner, nier. Boucher.
boucl e, cr. Boucle, cercle 12.

boucler, l'riser 2.

bouclette. Boucle, cercle 12.

bouclier, /tour lier.

boiKori. lioiiclm 1 bis.

Bouddh a, isrnc, isto. Connaître 11.

boud or, crie, cur. Bouder.
l)oudin, ago, e, cr. Boyau.
boudjou. Aîonnaii: \i.

boudoir. Bouder.
boue. Boue.
bouée. Chaîne 4.

bou eur, oux. Boue.
bouf, fant. Enfler 6.

bouffe. Bouffon.
boulf e, é, er, ette, ir, issure. Enfler 6,

bouffon, ner, nerie. Bouffon.

bouge. Sac.
bougeoir. Flambeau 12.

bouger. Mouvoir 7 bis.

bougctte. Sac 3.

bougie. Flambeau 12.

bougon, ner. Murmurer 3.

bougran. Etoffe 8.

bouillabaisse. Bouillir.

bouillant. Bouillir.

bouille. Mouvoir 7.

bouille-abaisse. Bouillir.

bouiller. Mouvoir 7.

bouill eur, i. Bouillir.

bouillie. Bouillie.

bouill ir, oiro, on ; bouillon-blanc ;

bouillonn ornent, er ; bouillotte.

Bouillir.

boujaron. Boujaron.
boulaie. Bouleau.

boulang e, er, erio. Boulanger.

boule. Boule.

Boule. Menuisier 3.

bouleau. Bouleau.
boule-de-neigo. Boule.

bouledogue. Chien 4.

boul et, ette. Boule.

boulevard, ier; boulevart. Fort 15.

boulevcrs ement, er. Boule, tour-

ner 14 bis.

boulcvuc (à la). Boule, voir.

boulier. Boule.

boulimie. BœufZ, faim 3.

boulin. Boule.

boulin e, er, ier. Corde 18.

boulingrin. Boule 2, gazon 4.

bouloir. Mouvoir 7.

boulon, ner; boulot. Boule.

Bou-Maza. Père 4 bis.

bouquet, ier, ièro. Bois.

bouqu otin, in. Bouc.
bouquin, cr, erio, eur, isto. Livre 3.

bouracan. Etoffe 9.

bourb e, oux, ier, illon. Boue 3.

bourcette. Mâche 2.

bourdaigno ; bourdaine. Prune 10.

bourdo. Bâton 10.

bourde, or, crie. Mentir 2.

bourdiL'ue. Filet 12.

bourdillon, PlancheT.
\)Ourdon.tBâton 10.

bourdon, nement, ner. Bourdon.
Bourg ; bourg, ado. Villa 9.

bourgéno. Prune 10.

bourgeois, io. Villa 9.

bourgeon, neniont, ner. Bourgeon.
t)ourKcron. Blouse 2, casaque 4.

bourgmestre. Maire 2.

bourgogne. Vin 8.

bourlel. Bure.
bournous. Manteau 2.

Itourracho. Bourrache.
bourr ado, as. Bure.
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bourrasque. Vent 13.

bourr e, eau, ée. Bure.
bourrée. Fayot 2.

bourrée Danse 10.

bourrèl ement, er, et, ier, le, lerie
;

bourr er, iche. Diu^e.

bourriqu o, et, ier. Ane 4.

bourr oir, u. Bure.
bours e , icaut ; boursicot er, ier

;

bours ier, iller. Bourse.
boursoufl âge, e, ement, er, ure
Bourse, souffle.

bouscul ade, ement, er. CuL
bous 0, ier, illage, iller, illeur, in.

Excrément 2.

bousingot. Cabaret 2.

boussole. Boîte.

boustroph e, édon. Bœuf 2.

bout, Borne 2.

boutade. Caprice 2.

boute-en-train ; boutefeu ; boute-hors.
Mettre 2.

bouteill e, er. Bouteille.

bouter. Choquer 3, mettre 2.

bouterolle. Borne 2.

boute-selle. Bât 2.

boutillier. Bouteille.

boutiqu e, ier. Boutique.
boutis. Choquer 3.

boutisse. Borne 2.

boutoir. Pousser 7.

bouton, ner, nier, nière. Bouton.
bouts-rimes. Mesure 5.

boutur âge, e, er. Bouture.
bouverie. Bœuf.
bouvet. Baboter 2.

bouv ier, illon. Bœuf.
bouvreuil. Bœuf.
bov ide, idien, ine. Bœuf.
bow-window. Balcon 4.

box e, er, eur. Combat 14.

boyard. Maître 11.

boyau, derie, dier. Boyau.
bracelet. Bracelet.
brachial ; brachidc. Bras.
brachic. Bras 2.

brachiopode. Pied 2.

bracliycophalo. Tête 4.

brachygraphie. Ecrire 2.

brachyure. Queue 8.

braconnage, er, ier. Chien U.
bractée. Feuille 3.

bradype. Lent 2. ,

bradypepsie. Lent 2, cuire 2.

braguette. Braie.
Brahma. Dieu 10,

brahmau o, ique, isme. Prêtre 4.

Brahmapoutra. Fils 11.

brai. Goudron 2.

braie. Braie.
braill ard, ement, er, eur. Crier 2.

brai ment, ro. Braire.
brais e, ement, er, ier, iôro, il. Braise.
brame Dieu 10.

bram emont, or. Binimer.

bramin, e. Dieu 10, prêtre 4.

bran. Son (dessus de la farine) 2.

bran. Excrément 3.

brancard, er, ier. Civière 2.

branch âge, e, ement, er, ette. Bran-
che.

branchies; branchiopodes; branchipo.

Branchies.
brancliu. Branche.
brandade. Mouvoir 8.

brande. Brandon.
brandebourg. Brandebourg.
brandevin, ier. Alcool 4.

brandill er, oire. Balance 6.

brandir Mouvoir S.

brandon, ner. Brandon.
branlant. Balancer 6.

branle. Balancer 6, danse 11.

branle-bas ; branl ement, er, oire. Ba-
lancer 6.

braque. Chien U.
braquemart. Epée 6.

braqu ement, er. Arrêter 18.

bras. Bras.
bras er, ero , ier, illement, iller.

Braise.
bras-le-corps (à). Bras.
brassage. Malt 3.

brassard. Bras.
brassate. Chou 2.

brass e, é, ée. Bras.
brass er, erio, eur. Malt 3.

brassic aire, astre. Chou 2.

brassicique. Chou 2.

brassière. Bras.
brassin. Malt 3.

brassique. Chou 2.

brasure. Braise.

brav ache, ade, c, emont, er, erio,

issimo, 0, o !, ourc. Brave.

Bra}'. Boue 4.

brayer. Braie.
brayer. Goudron 2.

brayette. Braie.

brayon. Piège 12.

bre (suff.). Langue VI. 42.

break. Droit 3, char G.

bréant. Bréant.
brebis. Brebis.

brèche. Casser 4.

brèche-dent. Dent, casser 4.

bréchet. Bréchet.
bredouillage. Bredouiller.
bredouille. Bredouille.

brcdouill ement, er, eur. Bredouiller.

bref. Court 2.

bregin, brège, ou bréguin. Filet 13.

bréhaigne. Stérile 2.

brelan, der, dier. Brelan, -planche 8.

brôle. Corde 15.

breloque. Jjambeau 7, balancer 9.

brème. Brème.
breneux. Excrément 3.

brenn. Chefs.
brento oit brenthc. Canard 10.



Brésil, ieo; brésil. Braise.
brésiller. Casseï- 2.

l)retaill er, eur. Epée 4.

I)retauder. Tondre.
brctello. Bride.
breton, nant. Breton.
Ijrette. Epée 4.

hrett eler, er, ure. Gratter 9.

brett eur, ure. Epée 4.

breuil. Bois 6,

breuvage. Boire.
brevet, er ; bréviaire. Court 2,

brévipennes. Plume 2.

brévirostre. Bec 2.

brévité. Court 2.

Briarée. Force il.

bribo. Morceau 3.

bric-à-brac. Bebut 2.

brick. Naviguer 9.

bricole. Bride 2.

bricol 0, er. Piège 5.

brid e, er, on. Bride.
brie. Fromage 3.

bricf; brièvement, té. Court 2.

brigad e, ier. Troupe 4.

brigand, atre, eau, er, ine ; brigant-
in, e. Brigand.

Brigitte. Force 20.

brignole. Prune 4.

i>rigoule. Champignon 5.

brigu e, er, eur. Chercher G, débat 4.

briil amment, ant, anter. Briller.

brimbal e, enient, er. Balancer 7.

brim ade, or, eur. Essai 9.

brin. Brin.
brinde, zingues. Trinquer 2.

brindille. Brin.
bringuebale. Balancer!.
brio. Vif 3.

brioche. Broyer.
briqu o, et, otage, eter, eterio, ctior,

otte. Brigue.
bris, ablo. Casser 2.

brisant. Casser 2, écueil 2.

brise. Vent 14.

brisées ; brise-glace ; bris ement, er ;

brise -raison, -scellé, -tout ; briseur.
Casser 2.

brise-vent. Vent.
brisis. Casser 2.

briska. Voilure 4,

brisoir. Casser t.

I)risqu«. Brisque.
brisse, inés, us. Hérisser 8.

brisure. Casser 2.

Britann icus, iquo. Breton.
broc. Cruche 3.

brocant âge, e, or, eur. Commerce 4.

brocard. Maxime 13.

brocard, or, eur; brocart; brocatelle
Broche.

broch ago, e, ée, er. Broche.
brochet, on. Brochet.
l)roch eter, oton, etto, our, oir, nre,

urior. Broclie.

VOCAB. SYNTH.

brocoli. Chou 3.

brodequin. Botte 2.

brod er, erie, eur, oir. Bord.
broie, ment. Broyer.
bromate. Puant 4.

bromatométrio. Nourrir 10.

brome e, o. Avoine 3.

brom e, ique, ure. Puant 4.

bronche. Gorge 2.

broncher. Chopper 2.

bronch ial, ique, ite ; bronche cèle,

métrie, tomie. Gorge 2.

brontique; bronto lithe, mètre. Fou-
dre 5.

bronz âge, e, er. Cuivre 4, brun 3.

broqu art, ette. Broche.
brossage, e, ée, er, erie, eur, ier.

Brosse.
brou. Pousse 2.

brouée. Brouillard.
brouet. Bouillie 3.

brouett e, ée, er, eur, ier. Porter 9.

brouhaha. Bruit 3.

brouillamini. Mélange 4.

brouill ard, asscr. Brouillard.
brouill e, ement, er, erie, on, onner.

Trouble 4, mélange 4.

brou ir, issure. Bôtir 2.

broussailles. Brosse.

broussin. Pousse 2.

brout, er, illcr, illcs. Pousse 2.

broy âge, er, eur, on. Broyer.

bru. Bru.
bruant. Bréant.
brucelles. Pincer 4.

bruch e, èlo, ide. Sauterelle 5.

Bruges. Pojit 2 bis.

brugnon. Pêche 6.

bruin e, er, eux. Pluie 3.

brui re, sscment, t. Bruit.

brûl able, ago, ant, ornent ; brûle-
pourpoint (à); brûler, erie; brûlo-
tout; brûleur, oir, ot, uro. Brûler.

brum aire, al, e, eux. Brouillard 3.

brun, âtre, e, ot Brun.
brunir. Brun, polir 8.

brun issage, isseur. Brun.
brunissoir. Brun, polir s.

brunissuro. Brun.
Brunnon. Source 8.

brusquo. Brusque.
brusqucmbillo. Brusquembille.
brusqu ement, er, crie. Brusque.
brut; brutal, ement, iser, ité. Brut.
brute. Brut, animal A.

Brutus. Animal 4.

bruy ammont, ant. Bruit.
bruyère ; Bruyères. Bruyère.
bry, on. Mousse 2.

bryono. Vigne 5.

bu. Boire.
buand erie, Ier, ièro. Tremper 3.

bubalo Bœuf 13.

bubon. Enfler 14, aine 2.

buccal. Bouche.

h
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buccin, atenr, e. Trompe 2.

Bucentaure. Bœuf Q.

Bucéphalo. Bœuf 2.

bûch e, er, eron, ette, eur. Bois.
bucolique ; bucrâne. Bœuf Z.

budget, aire, ivore. Bourse 3.

buée. Tremper 3.

buf. Enfler 6.

buffet, ier. Buffet.
buffl e, eterie, etin. Bœuf 13.

bugle. Bœuf.
buglose ou buglosse. Langue 2.

bugrane, Bœiif 2, arrêter 6.

buire. Boire, cruche 4.

buis. Buis.
buisson, neux, nier. Bois.

bulb e, eux ; bulbi fère, forme ; bul-
bille. Ail 9.

Bull (John). Bœuf 7.

bullaire ; bulle ; bulle (sceau). Boule.
bulletin. Boule, billet 5.

buUeux. Boule.
Bundesrath. Avis 8.

bunioïdo. Navet 2.

bupreste. Bœuf 2.

buraliste; burat, in, ine; bure; bu-
reau, crate, cratie, cratique. Bure.

burette. Boire, cruche 4.

burgau, dine. Burgau.
burgrav e, iat. Comte 2, villa 9.

burin, er. Percer 5.

burlesque. Farce 2.

burnous. Manteau 2.

bursal. Bourse.
busard. Busard.
buse. Poitrine 2.

buse. Busard.
busqu er, ière; buste. Poitrine 2.

but. But.
bute. Pousser 7.

butée. Choquer 3.

buter. But, choquer 3.

butin, er. Butin.

butom e, é. Bœuf i.

butor. Bœuf 1, 6.

butor. Busard 1 bis.

butt âge, e, ée, er. Choquer 3.

butyr eux, ine, ique. Fromage 3.

buv ablo, ard, etour, etier, ette, eur,

otter. Boire.

byline. Etre 7.

byronien. Poésie 8.

Byrsa. Peau 12.

bysse; byssus. Lin 4.

byzantin. Byzantin.

çà. LA, ci.

cab. Bouc 3.

Cabale. Fournir 11.

cabal o, or, eur. Complot 3.

cabal iste, istiquo. Fournir il.

caballero. Cheval.
caban. Manteau 9.

caban e, er, on. Cabane.
cabaret, ier. Cabaret.
cabas, set. Sac 5.

cabécère. Chef 2.

cabestan. Bouc 3, treuil 2.

cabillaud. Morue 2.

cabin e, et. Cabane.
câbl e, é, eau, er, ot. Corde 6.

caboch e, on ; cabot. Tête 2.

cabot âge, er, eur, ier. Cap.
cabotin, âge, er. Comédien 3.

cabr e, er, er (subst); cabriol e, er,

et, eur. Bouc 3.

cabus. Tête 2.

cac a, ade. Excrément 18.

cacao, tier, tière, yer, yère. Cacao.
cacatoès ou cacatois. Perroquet 5.

cachalot. Cachalot.
cache; cache-cache. Cacher.
cachectique. Constitution 5.

cachemire. Etoffe 10.

cache -nez, -pot; cacher. Cacher.
cachet, er. Clore 3.

cachette. Cacher.
cachexie. Constitution 5.

cacholong. Agate 3.

cachot, terio, tier. Cacher.
cachou. Cachou.
cachucha. Danse 12.

cacique. Chef 10.

cacochyle. Suc 2.

cacochym e, ie. Humeur 2.

cacod3'Ie. Matière 2.

cacoèthe. Mauvais 2.

cacograph ie, ique. Ecrire 2.

cacolet. Bât 5.

cacolog ie, ique. Parler 7.

cacophon ie, ique. Son 3.

cact ées, ier, us. Cactus.
cadastr âge, al, e, er. Tête 2.

cadavéreux, ique; cadavre. Mort 2.

cade. Genièvre i.

cadeau. Chaîne, donner 6.

cadenas, ser. Ser7nire 3.

cadenc c, er. Tomber 2.

cadôn e, ette. Chaîne.
cadet. Tête 2, chef.
cadi. Juger 10.

cadis. Étoffe il.

cadm éo, ie, ium. Zinc 2.

cadogan. Coiffe 4.

cadoie. Loquet 2.

cadran. Caire.
cadrât, in, ure. Carré.
cadre. Cadre.
cadrer. (Jarre, cadre.

caduc. Tomber 2.

caducée. Héraut 3.

caducité. Tomber 2.

caecal; caecum. Aveugle 2.

Caetera desiderantur. Jteste 4.

çà et là. Là.
cafard, er, erio, ise. Hypocrite 2.
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café, ier. Café.
cafetan. Bobe 7.

cafet ier, icro; cafier. Café.

Cafro, rie. Croire 6.

cago. Cage.
cagnard, er, iso ; cagn e, eux. C/iien.

cagnoR. Défilé 4, ravin 2.

cagnotte. Cof/notte.

cagot, erie, isme. Religion 9, h)/po-

crile 3.

ca^onle. Cap 2.

r cahcahier. Cahier.

caliin-caha. fci.

cahot, âge, cment, er. Sauter 4.

cahute. Cabane 4.

caïd. Chef 11.

caïeu. Bourgeon 3.

caillasse. Caillou.

caille. Caille.

caillé; caillobott e, er. Epaissir 2.

caille-lait. Caille-lait, épaissir 2.

caill ement, or. Epaissir 2.

caillet âge, eau, er, to. Caille.

caillette; caillot, ement. Epaissir 2.

caillou, tagc, téo, ter, teux, tis.

Caillou.

caïmacan. Lieu 15.

caïman. Crocodile 2.

caïcjuo. Naviguer 10.

cairn. Amas 17.

caiss e, ier, on. Boîte 4.

Caius. Joie 8.

cajol or, erie, eur. Cage, charme 3,

flatter 5.

cal. Ferme 5.

calado. Monter 3,

calage. Ànt/le 7, bois 15.

calaison. Monter 3.

calamande ; calamandre. Etoffe 13.

calamo. Plume 4.

calamôdon. Boseau 4.

calarncnt. Menthe.
calamin aire, e. Zmc 3.

calamine. Boseau 3.

calamité. Atmanf 3, grenouille 3,

ro»eau 3.

calamité, eux. Malheur 2.

calandrage, o. Cylindre.
calandre. Charançon.
calandror. Cylindre.
calangue ; calanque. Golfe 4.

calan<|uo. Angle 7.

calcaire. Chaux.
cahaniMim. Talus i.

calcédoine; calcédonioux. Agate 2.

calcéol aire, o. Chausse.
calcin able, ation, or; i^alcium. Chaux.
calcul. Caillou, calculer.

calculable, atcur, or. Calculer,
calculoux. Caillou.

cale. Angle 7, boit 15.

cale (t. de mar.). Monter 3, quille [de
nav.) 3.

cale. Golfe A.

calobass e. i«r. Courge 2.

calèche. Boue 3, voiture 5.

caleçon. Chausse, braie 2.

caléfact eur, ion. Chaleur.
calembour, isto ; calembredaine. Ba-

liverne 5.

calendairo. Appeler 4.

calender. Or 3.

calendes. Appeler 4.

calendrier. Appeler 4, calculer 6.

calenture. Chaleur.
calepin. Cahier 2.

caler. Angle 7, bois 15.

caler (t. de mar.). Monter 3, laisser 5.

caler. Chien.
calfat, âge, er. Boucher 5.

calfcutr âge, er. Boucher 5.

calibr âge, e, cr. Modèle 3.

calic e, ulc, ulo. Cacher 8.

calice. Coupe 3.

calicot. Etoffe 12.

califat, e. Suivre 4.

califourchon (à). Fourche.
caligo. Soulier 7.

câlin, er, erie. Flatter 0.

Calixte. Beau 2.

calleux. Ferme 5.

calligraph e, ie, ique. Ecrire 2.

Callinifjue. Dompter A.

Calliope. Son 6.

Callipyge. Cul 4.

Callisthène. Force 4.

callosité. Ferme 5.

callot. Boule 10.

calmando. Etoffe 13.

calmant. Calme.
calmar. Coudait 8, seiche 3.

calm c, cr. Calme.
calomol. A^otr 3.

calomni atour, e, er, eux. Accusa-
tion 5.

caloricité, e; calori fère, mètre, mô-
trio ; calorique. Chaleur.

calott e, er. Bonnet 6.

caloycr. Vieux 5.

cahiu e, or. Presser 2.

calumet. Pipe 2.

cal us. Ferme 5.

calvaire. Crâne 2.

calville. Pomme 6.

Calvin. Chauve.
Calvin isme, isto. Protestant 6.

calvitie. Chauve.
camaïeu. Pierre 12.

camail. Maille.
camaldiilos. Beligion 13.

camarade, erie. Chambre, aimer li.

caniard. Camus.
caniarilla. Chambre.
cambium. Changement.
cambouis, é. Boue 6.

cambroment, er, eur. Voûte 4.

Cambridge. Pont 2 tor.

canibniro. Voûte 4.

cambus o, ier. Cantine 2.

came. Chame.
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came. Dent A.

camée. Pierre 12.

caméléou, ieas. Lion 2.

caméléopard. Girafe 2, jaguar 5.

camélia. Plante 5,

caméliens. Chameau,
camcline. Coucher 6, lin 2.

camellia. Plante 5.

camelot. Bure 2, eïo^e 14.

camelote. Dure 2.

camembert. Fromage 5.

camér ier, iste, lingue. Chambre 2.

Camille. Messager 3.

camion Epingle 2.

camion, nage, ner, neur. C/ia»* 5

camisade, ard, oie. Chemise
camomille. Camomille.
camouflet.. Conduit 8, souffle.

camp ; campagn ard, e. Camp.
campagnol. Rat 5.

campane. Clochez.
Campan ie, ien. Champ.
campaniforme ; campanile ; cam-
panul acé, aire, e, é ; campanuli-
forme. Cloche 3

Campéador. Combat 5 bis.

cam))ôche. Campêche.
camp emont, er. Camp.
camphre, ée, er, ier. Cainphre.
camponote. Dos 4.

campos. Champ.
camus. Camus.
canada Topinambour 2.

canaille. Chien.
canal, isation, iser. Conduit 3.

canamelle. Roseau 5.

canapé. Canapé, mouche A.

canard, eau, er, ière. Canard.
canari. Sirène 2.

canari ; Canar ios. Chien.

canasso, tel, tre. Corbeille 2.

cancan, er, icr. Bavarder 3.

cancel, lariat. Barre 2.

cancer, eux ; cancre. Cancer.
canerclas ou cancrelat. Blatte 2.

cancri forme. Cavcer.
candélabre. Flambeau 2.

candeur, Blanc 7.

candi. Morceau 5.

candid at, ature, o, ement. Blanc 7.

candir. Morceau 5.

candjar. Epée 23.

cane. Canard.
canéficicr. Cannelle 2.

canepotièrc. Outarde 2.

canépiiore. Corbeille 2.

canepin Chanvre.
caneton, ctte. Canard.
canette. Cruche 5.

canevas. Cluinvre.
canezou. linhe 5.

cangue. Carcan 2.

cani elle, culaire, culo. Chien.
canif. Couteau 3.

canin, o. Chien.

canitie. Blanc 7.

caniveau. Conduit 3.

cannaie. Roseau 5.

canne. Bâton 7, roseau 5.

cannebergc. Myrte 3.

cannelas. Cannelle.
canneler. Conduit 3, sillon 5.

cannell e, ier. Cannelle.
cannelle. Robinet 2.

cannelure. Conduit 3, sillon 5.

cannetille. Conduit 3.

cannette. Robinet 2.

cannibal e, isme. Cannibale.
canon. Canon.
canon. Cruche 5.

canon. Défilé 4, ravin 2.

canon, ial, icat, icité, iquc, iquement,
isable, isation, iser, iste. Règle 2.

canonn ade, âge, er, erie, ier, icre.

Canon.
canope. Canapé.
canot, âge, er, ier. Bateau A.

cant. Hypocrite 8.

cantabiie. Chant 2.

cantal. Fromage 6.

cantaloup. Courge 11.

cantat e, ille, rice. Chant 2.

canthar e, elle. Coupe 9.

cantharide. Cantharide.
cantilène. Chant.
cantin e, ier, ière. Cantine.
cantique. Chant.
canton, ade, al, nement, ner, nier,

nière. Angle 3.

canule. Conduit 3.

canut. Canut.
canzon e, etto. Chant 2.

caouane. Tortue 4.

caoutchou c, ter. Gomme 3.

cap Tête 2, cap.

cap able, acité. Prendre 3, contenir 2,

adroit 5.

caparaçon, ner. Couvrir 12.

cape. Manteau 6.

capclage. Cap-chap.
capelan. Temple 9.

capel er, et, ino. Cap-chap.
capendu. Pendre.
Capet, ien. Manteau 6.

capharnaum. Mélange 18.

capigi. Portier 6.

capili aire, arité. Cheveu.
capilotade. Broyer 15.

capiscol. Ecole.
capistrum. Bâillon 3.

capitain e, erie. Tête 2, chef.

capital, e, isation, iser, isto. Tête 2.

capitan, e. Tète 2, chef.

capitalion, é, eux, olo, olin. Tête 2.

ca])iton, ner. Bure 3, télé 2.

Capitoui, at; capital aire, ant, ation,

o, er. Tête 2.

caj)no fuge, ïdo. Fumée 3.

capnomancie. Fumée 3, deviner 12.

capon, ner, nière. Couper 3
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caporal. Tête 2.

capot. Manteau 6.

capote. Cap, manteau 6, redingote 7.

câpre. Câpre.
caprella ou capj'elle. Bouc 3.

capricant. Bouc 3.

capric e, ieusement, ieux. Caprice.

capricorne. Bouc 3, corne.

capridé. Chèvre 3.

câprier. Câpre.
caprification ; caprifiguier ou capri-

tique. Figue.
caprios. Porc 12.

caprisant. Bouc 3

capron, ier. Fraise 2.

capros. Porc 12

capse ; capsul aire, e, erie. Boite 4.

captai. Tête 2.

capt ateur, ation, atoiro, er. Pren-
dre 3.

captieusement, captieux. Tromper 4.

captif. Prendre 3, prison 5.

captiver. Prendre 3.

captivité. Prendre 3, prison 5.

captur 0, or. Prendre 3.

capuce ; capuch e, on, onné ; capucin,
ade, e, ière ; capiilet. Cap-chap.

caput mortuum. Mort.
caqu âge, e, er, eur. Tonne 3.

caquet, ago, er, erie, eur. Bavarder A.

car. Pour 2.

carabe. Cancer lO.

carabe. Ambre 4.

carabin. Carabin.
carabin c, er, ier. Fusil 3., carabin.
Carabosso. Bosse.
caracal. Chat 7.

Garacalla. Manteau 7.

caraco. Casaque 5.

caracol e, or. Limace 2, combat 18.

•caractère. AIarque 2, letti'e 3.

caractériser, isti(|uc. Marque 2.

Cara dcum soboles. Aimer 9.

caraf c, on. Bocal 2.

caraïto. Lire 2.

carambol âge, e, er. Boule.
caramel, isation, iscr. Caramel.
carangue. Golfe 4.

carapace. Courge 2.

caraquo. Naviguer 12.

carat. Carat.
caravane; caravansérail. Foule 6.

caravelle Bateau 6, naviguer 11.

rarbatiiie. l'eau 19.

carlKui alfî, arismo, aro, ate, e, é;
carl.oiiilYsro; carbonique, isation,
isor ; carbure. Charbon.

carcan. Cnrcan.
carcasse. Boite 4, chair.

carcol. Flumbenii 13.

carcoro duro. Prixon 2.

carcinom atoax, c Cancer 2.

cardago. Peigne s.

cardainino. Cresson ^.

cardasse. Cactus 4.

card e, er, ère, erie, eur. Peigne S.

cardia,, graphie ; cardi algie, aque.
Cœur 2.

cardinal, at, ice. Axe 2.

cardite. Cœur 2,

cardon, nette. Cardon.
carême, -prenant. Jeûne 4.

carénage. Quille {de nav.) 2.

carence. Mariquer 2.

carène, er. Quille {de nav.) 2.

caress ant, e, er. Aimer 9, flatter 7.

caret Dévidoir 2.

caret Tortue 5.

carex. Fougère i.

cargaison ; cargu e, er. Charge.
cariatide Cariatide.

caricatural, e, er, isto Charge.
cari e, er. Pourrir 2,

carillon, nement, ner, neur. Quatre.
carinairo. Quille {de nav.) 2.

cariopso. iYo/a? 2.

j

caristade. Agréable 2.

! carlin. Chieji 12, mojinaie 14.

carlingue. Carlingue.

cari isme, iste; Carloraan Force 21.

I

Carlsbad. Bain 6.
' carmagnole. Danse 13, veste 2.

i carmélites. Bcligion 14.

! carmes. Quatre.
carmes. Beligion 14.

carmin. Bouge 7.

carminatif. Peigne 4.

carminé. Bouge 7.

carnage, assier, assièro, ation; car-

naval, esque. Cliair.

carne. Axe 2.

carn é, et, ier; carni fication, fier,

forme. Chair.
Carnivore. Chair, manger 10.

carnosité. Chair.
carnyx. Trompe 7.

carocha ou caroche. Bonnet 7.

carogne. Chair.
Caroline. Force 21.

carolus. Monnaie 15.

caronade. Canon 2.

caroncule. Chair.
carotid o, ion ; carotiquo. So77imeil o.

carott e, er, eur, ier. Carotte.
caroub o, ier. Caroube.
carouge. Caroube.
carpe Poing 4.

carp 0, eau. Carpe.
Carpe diom. Jour.
carpelle. Fruit 4.

carp et, ette. Carpe.
carpette. Diviser i.

carplio lithe, logie, logique. Touffe i.

carpien. Poing 4.

carp ier, iôro, illon, ion. Carpe.
carpocapse. Manger 7.

carpologio. Fruit 4.

carquois. Flèclie 3.

carrare. Marbre 5.

carro, 6. Carré.
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carreau. Carré, flèche 5.

carrefour. Fourche, carrefour.

carrel âge, or, et, ette, our, ure. Carré.

carrenque. Golfe 4.

carrer. Carré.
carrick. Redingote 2, voiture 11.

carrier. Carré.
carrière, Char.
carrière. Carré.
carriole. Char.
carross able, e, ée, erie, ier. Char.
carrousel. Combat 18.

carrure. Carré.
cart e, el. Papier 3.

cartel. Quatre.
cartési anisme, en. Sage 4.

carthame. Carthame.
Cartier. Papier 3.

cartilage. Cartilage.
cartisane. Papier 3.

cartomanc ie, ien. Papier 3, devi-

ner 12.

carton, nage, ner, nerie, neur, nier.

Papier 3.

cartophylax. Papier 2.

cartouch e, erie, ier, ière. Papier 3.

cartoyer. Quatre.
cartulaire. Papier 3.

carus. Sommeil 6.

caryophyll ée, ie; caryopse. Noix 2.

carvi. Carvi.
cas. Tomber 2.

casanier. Maison 2.

casaque, in. Casaque.
casbah. Fort 5.

cascade. Tomber 2.

cascarillo. Ecorce 7.

cascatello. Tomber 2.

case. Loge 3.

casé eux ; caséi forme ; casé ine, iquo.
Fromage 2.

casemat e, é, er. Maison 2, souter-
rain 2.

caser. Loge 3.

casern e, ement, or. Maison 2.

casette. Loge 3,

caséum. Fromage 2.

casier. Loge 3.

casilleux. Casser.
Casimir. Paix 5.

Casimir. Etoffe 10.

casino. Maison 2.

casoar. Casoar.
casqu 0, é, ette. Casque.
cassable. Casser.
cassade. Mentir 3.

cassage. Casser,
Cassandro. Devinçr 21.
cassant. Casser.
cassation. Casser^ anéantir 6.
cassave. Cassave.
casse. Casser.
casse, liotle 4.

casse. Cannelle 3.

cassoau. lioîte A.

casse -cou, -croûte, -fer, -û\. Casser.
cassement. Casser.
casse-motte, -noisette, -noix, -pierre.

Casser.
casser. Casser, anéantir 5.

casserole; casseteau. Boite 4.

casse -tête. Casser.
casset ier, in, te. Boîte 4.

casseur. Casser.
cassid aire, e. Casque 1 bis.

cassier. Cannelle 3.

cassine. Maison 2.

cassis. Casser.
cassis. Groseille 2.

cassolette. Boîte 4,

casson, ado, e. Boîte 4.

cassure. Casser.
castagnettes. Châtaigne.
caste. Pur 3.

castel. Fort 4.

Castigat ridendo... Bire.
castillo. Fort 4.

castine. Pleine 10.

Castor. Dompter 5.

castor, éum, in, ine. Castor.
castramétation. Cainp 2.

castrat, ion. Couper 15,

casu alité, el. Tomber 2, chance.
casuellement ; casuist e, ique. Tom-

ber 2.

casula. Casaque 1 bis.

casus belli. Guerre 2.

cata (préf.). Bas 3, dans 5, sur 4
;

Langue VI, 13, 29.

catachrèsc. User 2.

cataclysme. Cataclysme.
catacombes. Souterrain 4.

catacoustique. Entendre 3.

catadioptrique. Voir 3.

catadoupe. Bruit 4.

catafalque. Estrade 3.

cataire. Chat.
catalcctes. Choisir 3.

catalep sic, tique. Prendre 8.

catalogu e, ement, er. Liste 2.

catalpa. Catalpa.
cataplasme. Enduire 2.

cataplexie. Battre 4.

catapulte. Baliste 2.

cataracte. Tomber 6, casser 6.

catarrh al, e, eux. Rhume.
catastrophe. Tourner 8.

catavothre. Fond 4.

catéch èse, iser, ismo, iste, uménat,
umène. Apprendre 7.

catégorie, ique, iquement. Appe-
ler 10, parler 15.

caténaire. Chaîne.
catgut. Boyau 5.

cathar es, tique. Net 5, pur 9.

cathédrale. Siège 2.

cathorèse, étique. Détruire 6.

Catherine. Pur 9.

cathéter. Sonde 6.

cathol icité, icisme, icon, ique. Tout 4.
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cati. Presser 3.

Catilinaires. Complot 9.

calimini (en). Cacher 2.

cati II. /iassin 3.

cat ir, issage, isseur, issoir. Presser 3.

catogan. Coiffe 4.

Caton. Grave 5.

catoptrique. Voir 3.

catoptromancie. Deviner 12.

Catulle. CA/en il.

cauchemar. Presser 2.

caud al, ataire, é. Queue.
caudebec. Cap-chap 4.

caudimane. Main.
cauli cole, fère. Tige 2.

cauri, cauris. Cauris.
causal, alité, atif. Cause.
cause. Cause, procès 2.

causer. Cause.
caus er, erie, ette, eur, ouse. Conver-

sation 2.

Caussade; causs anel, e, erguo. Chaux.
caust icité, ique. Brûler 4, moquerie 4.

cantèl e, eusement, eux. liuse 7.

cautèr e, isation, isor. Brûler 4.

caution, nement, ner. Gage 3.

cavale ade, adour. Cheval.
caval o, erie, ier, ière (porspect.),
ièremont. Cheval.

cavatino. Sortir 2.

cave (adj.) ; cave. Creux 3.

Cavoant consules ! Garde 12.

caveau. Creux 3.

cavoco. Tête 3.

caveçon. Frein 3.

cavée. Creux 3.

Cave no cadas. Garde il.

caver. Creux 3.

cavcrn e, eux. Antre 2.

cavet. Creux 3.

caviadé. Porc 17.

caviar. Caviar.
cavi en, idé. Porc 17.

cavill ation, ateur, é. Moquerie 5.

cavirostro. Bec 2.

cavité. Creux 3.

cayou. Bourgeon 3.

cazette. Z,oflre 3.

ce. Ce 2.

céans. Dan« 3.

ceci. Ce %.

cécidomyo. Mouclie l bis.

Cécile; cécité. Aveugle 2.

Cédant arma toc;». jRo6e 4.

cédant, or. Céder.
cédille. Z.
cédrat, ier. Citron.
cèdre. Cèdre.
cèdre. Citron.
cédrie. Cèdre 2.

cédulo. Page 3.

ceindre ; cointrago. Ceindre,
ceintur e, ier, on. Ceinture.
cela. Là.
Céladon. Aimer 13.

célébrant, ation. Célèbre, fête 0.

célèbre. Célèbre.

célébrer. Célèbre, fête 6.

célébrité. Célèbre.

celer. Cacher 3.

célères. Prompt 3.

céleri. Ache 2 bis,

célérifère; célérité. Prompt 3.

céleste ; Célest e, in. Ciel.

céliaque. Intestin 3.

célibat, aire. Mariage 9.

cell aire, arié. Loge A.

celle. Ce 3.

cell érier, ier. Loge 4.

cellul aire, e, eux, ose. Loge 4.

Celse. Haut 4.

Celtes ; Celtibères ; celtique. Celtes.

celui. Ce 3.

cément, ation, atoire, er, eux. Pierre
13.

cénacle. Repas 2.

cendr e, é, ée, eux, ier; Cendrillon.

Cendre.
cène. Repas 2.

cénello. Cochenille.

cénobit e, iquo, ismo Couvent 2.

cénotaphe Sépidcre 4.

cens. Prix 5, impôt.
censé. Prix 5.

cens é, eur. Juger 2.

cens ier, itaire. Prix 5, impôt 2.

censive. Prix 5.

censorial. Juger 2.

censuel. Prix 5.

consur able, e, er. Juger 2, reproche 4.

cent, aine. Cent.

centaur e, ée. Bœuf 6.

centenaire, ier; centésimal. Cent.
centi. Cent.
centiare. Surface 2.

centième. Cent.

centigrade. Pas 2.

centigramme. Gramme.
centilitre. Livre {poids) 2.

centime. Cent.
centimètre. Mesure 2.

centinode. Nœud.
contistère. Ferme 3.

centon. Morceau C>.

contrai, isatour, isation, iser; contre;
centri fuge, pète. Milieu 5.

centumvir, al, at. Homme 6.

centupl e, er. Cent.
centur io, ion. Cent.
cep, ago, o, ée. Ti'onc 4.

côpo. Champignon 7.

cepen<lant. Pendre.
céphalalK >o, ique; céphalé, ée, iquo,

ite, oïdo. Tête 4.

céphalopode. Pied 2.

céphalo scopio, tomio. Tête 4.

Cépiias. Pierre 3.

ceps (suff.). Langue VI, 43.

cops. Champignon 7.

céraisto. Corne 2.
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céram ie, ique, iste. Poterie 3.

céraste. Coj'ne 2.

cérat. Cire.

céraun ion, ien, us. Foudre 3.

cerbère. Corne 2, chien 9, garde 8.

cercaire. Queue 2.

cerceau. Cercle.
cercelle. Sarcelle.
cerclage. Cercle.
cercle. Appeler 32, cercle.

cercler. Cercle.
cercopithèque. Singe 2.

cercueil. Cercueil.
céréales. Blé 9.

cérébelleux; cérébral. Cerveau.
cérémon ial, ie, ieux. Cérémonie.
Cérès. Blé 9, moisson 4.

cerf. Cer/".

cerfeuil. Feuille.
cerf-volant. Cerf.
ceris aie, e, ette, ier. Cerise.
cern o, é, eau. Cercle.
corner. Cercle, ceindre 3.

céromancie. Deviner 12.

ccroplastique. Cire 2.

cerque. Queue 2.

cerre. Chérie 4.

certain, ement; certes. Sûr 2.

ccrth iadées, ie. Cerlhie.
corti flcat, ficateur, fication, fier; cer-

titude. Siir 2.

cérum en, ineux. Cire.
céruse. Céruse.
cervaison. Cerf.
cerv eau, elas, olet, elle. Cerveau.
cervical. Nuque 2.

cerv idé, ier, in; Cerf.
cervoise. Bière 2.

ces. Ce 4.

Césaire; César, evitch, ien. Empe-
reur 2.

césarienne (opérât.). Couper 4.

césarisme. Empereur 2.

cessant, ation, o, er. Cesser.

cessib ilité, ible; cession, naire. Céder.
c'est-à-dire. Bire.

cesto. Gant 2,

cest e, oïde. Ceinture 3.

césure. Couper 4,

cet. Ce A.

cet acé, ine. Baleine 2.

cétoine. Cétoine.
cette ; cettui. Ce 4.

ceux. Ce 3.

chabl e,jpau. Corde 6.

chabi er,'is. Jeter 3.

chablis. Vin 9.

chabot. Tête 2.

chabraque. Couvrir IG.

chacal. Chacal.
chachia. Bonnet 8.

chaconno. Danse 14.

chacun. Chaque, un.
chafaud. Estrade 3.

chafouin. Martre 5.

chagrin, er. Triste 4.

chagrin, é, er, ier. Peau 17.

chah ; Chah-Nameh. Boi 3.

chai. Digue 6.

chaîn ago, e, er, otier, ette, eur, iste

on. Chaîne.
chair. Chair.
chaire. Siège 2.

chais. Digue 6.

chais e, ier. Siège 2.

chaland, ise. Bateau 7, client 2.

chalastique. Laisser 6.

chalaz e, é, ion ; chalazifère ; chalazo-
phore. Grêle 2.

Chalcis, Cuivre 2.

chalcograph e, ie, ique. Cuivre 2.

chalcopyge. Cul 4.

chalcopyrite. Cuivre 2.

chald aïque, éen. Chaldaïque.
châle. Châle.
chalet. Maison 2, fort 4.

chaleur, eusement, eux. Chaleur.
châlier. Châle.
châlit. Lit.

chalkopyrite. Cuivre 2.

chaloir.^ Chaleur.
chalon. Filet 5.

chaloup e, ier. Naviguer 29.

chalumeau. Conduit 8, flxïte 3.

chalumct. Conduit 8.

chalut. Filet 5.

chalybé. Acier 2.

! chamade. Crier 3.

chamserops. Palmier 3.

charaaill ard, er, is. Débat 6.

chaman e, isme, iste. Prêtre 5.

chamarr e, er, ure. Orner 8.

chambellan. Chambre 2.

chambertin. Vin 10.

chambranle ; chambr e, ée. Chambre.
chambrelain; chambrelan. Chambre 2.

chambr er, ette, ier, ière. CItambre.
chame ou came (coquille). Chame.
chameau. Chameau.
chamédrys. Germandrée.
chamelier. Chameau.
chameline. Coucher 6, lin 2.

chamelle. Chameau.
chamérops. Palmier 3.

chamois, er, erio, eur. Antilope 2.

champ. Champ.
champ (de). Côte 3.

Champagne. Vin il.

champart, er, eur ; champeau ; cham-
pêtre. Champ.

champignon, nièro. Champignon.
champion. Combat 5.

champlev âge, é, er. Champ.
chamsin. Vent 15.

chance. Chance.
chanceau. Barre 2.

chancel ant, er. Chanceler.
chancel ier; iôro, lairo. Barre 2.

chancollement. Chanceler.
chancellerie. Barre 2.
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chauceuz. Chance.
chanc ir, issure. Blanc 7.

cliancr e, eux. Cancer.
Cliandel eur, ier, lie, lerie. Flambeau 2.

chanfrein, dro, er. Chanfrein.
change, able, ant, ment ; chang er,

eur. Cliangement. •

chanlatte. Baguette il.

chanoin e, esse, ie. Règle 2.

chanson, ner, nette, nier. Chant.

chant, able, âge. Chant.
chanteau. Côte 3.

chantepleure. Entonnoir 3.

chant er, erello. Chant.
chanterelle. Coupe 9.

chanteur. Chant.
chantier; chantignole. Côte 2.

chantonner. Chant.
chantourn ago, er. Tourner.
chauir e, eric. Chant.
chanvr o, eux, ier. Chanvre.
chao s, tique. Mélange 17.

chape. Manteau G.

chape. Contenir 2.

chapeau. Cap.
chape-chute. Tomber 2.

chapelain. Temple 9.

chapeler. Couper 3.

chapelet. Chapelet.
chapelier, iuc. Cap.
chai>cll e, enio. Temple 9.

chapellerie. Cap.
chapelure. Cou/)e;- 3.

chaperon, ner. Cap.
chapier. Manteau 6.

chapiteau; chajjjtr al, o, er. Tête '<.'.

chapon, neau, nicre. Couper 3.

chapuiser. Couper 3.

chaque. Chaque.
char. Char.
chara. Chara.
charabia. Argot 4.

characées- Chara.
ciiarad e, iste. Enigme 2.

charadri ades, idés, us. Pluvier 3.

cliaragiic uu charaigne. Chara.
cliaraiif.'on, é, ito. Charançon.
charbon, nage, né, née, ner, norie,

neux, nier, nièro; charbouillcr.
Charbon.

charcuter, erie, ier. Chair.
chardon, nerot, nette. Cardon.
charge. Charge, charger.
charg e, é. Fonction A.

charg enicnt, er. Charge, charger.
chargooir; chareour. r'- •

Charibert. Célèbre 7.

chariot. Char.
charit ablo, ablenicnt, o. Aimer 9,

pitié 1.

charivar i, iquo, iscr, iseur. Crier 14,

charlatan, er, cric, csquo, ismo. Ba-
varder .">.

Charlomagnc ; charlomagno (faire) ;

Charles. Force 21.

I

Charlestown. Villa 19.

Charl ot, olto ; charlotte. Force 21.

j
charm ant, e, er, eresse, eur, euse.

I

Charnier.
charm e (arbre), ille, oie. Charme.
charn el, ellcment, ier. Chair.
charnière. Axe 2.

charn u, ure. Chair.
Charon. Joie 5.

charogne. Chair.

j

charpent e, er, erie, ier. Char.

I

charpie. Diviser 2.

;
charrée. Cendre.

j

charret ée, ier, ière, te ; charri âge,

j

ier. Char.
; charrier. Cendre.

I
charroi; charron, nage; charroy er,

i

eur. Char.

I

charrue. Charrue.

j

chart e, iste ; chartograph e, ie. Pa-
! pier 2.

chartre. Prison 2.

!
chartre. Papier 3.

chartreuse, eux. lîcligion 15.

chartrier. Papier 3.

Charybdo. Fond 8.

chas; châsse. Boite A.

chasse. Chasser.
chasse (instr.). Pousser 8.

chassé. Danse 15.

chasse-cousin. Ecarter 3.

chasse-croisé. Panse 15.

chasselas. Bais in 4.

chasse-marco. Mer.
chasse-mouches, -pierres. Ecarter 3

chasse-pointe. Pousser 8.

chassepot. Fusil 8.

chass er, eresse, eur. Chasser.
chasser. Ecarter 3.

chasser. Pousser 8, danse 15.

chasse-rivet. Pousser 8.

chasse-roue. Ecarter 3.

chass ie, ieux. Chassie.
châssis. Boîte 4, cadre 3.

chassoir. Pousser 9.

chaste, té. Pur 3.

chasubl e, erie, ier. Maison 2.

chat. Chat.
châtaign e, eraie, ier. Châtaigne.
châtain. Brun 5.

château. Fort 4.

Châteaudun. Mont 9.

châtel ain, et, lonio. Fort i.

cliat-huant. Hulotte 5.

châtier. Punir 2.

chatirtro. Chat.
châtiment, l'unir 2.

chatoiement. Chat.
chaton. Boite 5.

chaton. Chat.
chaton. Kpi 9.

chatouill omont, or, eux. Chatouiller.
chatoyant, er; chat-pard. Chat.
châtrer. Couper 15.

chattomito. Doux 8.
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cliatter, orie. Chat.

chat- tigre. Chat.

chaud, e, eau, ement, ière ; chaudron,
née, nerie, nier. Chaleu7\

chauffage, c; chauffe-lit; chauffe-
pieds; chauff er, erette, crie, our,

oir. Chaleur.
chaufour, nier. Chaux.
chaul âge, or. Chaux.
chaum âge, e, er. Paille 2.

cliaum icro, inc. Paille 2, cabane 5.

chausse. Chausse.
chaussée. Presser 2.

chausse-pied. Chausse.
chausser. Chausse.
chausses. Draie 2.

chaussetier. Chausse.
chausse-trape. Chausse, piège 3.

chaussette, on, ure. Chausse.
chauve. Chauve.
chauve-souris. Chauve-souris, rai 4.

chauveté; Chauvin. Chauve.
chauvin, isme. Chauvinisme.
chauvir. Hulotte 5.

chaux. Cliaux.

chavir ement, er. Tourner 4.

chebec ou chebeck. Naviguer 13.

chéchia. Bonnet 8.

chef ; chef-d'œuvre. Chef, tête 2.

cheffcrie. Tête 2.

chef-lieu. Chef, tête 2.

cheik; cheik-ul-islam. Vieux 7.

chéiroptcre. Aile 3, main 2.

chelem. Chelem.
chélidoine. Hii^ondelle 2.

chélonien. Ecaiile 2, tortue 2.

chemin. Chemin.
cheminée. Chemin, foyer 3.

chemin ement, er, ot. Chemin.
chemis c, ette, ier. Chemise.
chênaie. Chêne.
chenal. Conduit 3.

chenapan. Brigand 4.

chên 0, eau. Chêne.
chéneau. Conduit 3.

chonet. Chenet.
chènev ière, is, otte, otter. Chanvre.
chenil. Chien.
chenill e, ette. Chenille.

chénopod e, éos, ium. Oie 3, pied 2.

chenu. Blanc 7.

cheptel. Tête 2.

choque. Marque 13.

cher. Aimer 9, prix 3.

chorch er, eur. Chercher.
chère (subst.). Visage 2.

chèrement. Aimer 9, prix 3.

chéri. Aimer 9.

chéri f. Noble 3.

cher ir, issablo. Aimer 9.

Chersoncse. Continent 2, île 2, terre 8.

cherté. Prix 3.

chérubin. Maître 12, génie 7.

chervi ou chervis ; càrvi. Salsifis 3.

chestor. Fromage 7.

chèt e, ée ; chétéphore. Cheveu 3.

chétio. Cheveu 3.

chétif. Prendre 3, faible 3.

Cheto fuor,commoto dentro.il/ouuotr.

chéto ptère, spore. Cheveu, 3.

chevaine. Tête 2.

cheval, ement, er, eresque, erle, et,

ier, ière, ine. Cheval.

chevance. l'ête 2.

chevauch ée, ement, er. Cheval.
chevau-léger. Cheval.
chevêche. Hulotte 5.

chevecier. Tête 2.

chevel u, ure. Cheveu.
chevesne ; chevet. Tête 2.

chevêtre. Licou 2.

cheveu. Cheveu.
chevill âge, e, ement, er, ette. Clef.

chèvr e, eau. Bouc 3.

chèvre-feuille. Bouc 3, feuille.

chèvre-pieds; chevrette. Bouc 3.

chevreuil. Cerf 6.

chevr ier, illard, on, onné. Bouc 3.

chevrotain, aut, ement, er, in, ine.

Bouc 3.

chez. Maison 2, chez.

chiaoux. Envoyer 10.

chiasme. Croix 8.

chiasse. Excrément 17.

chibboleth. Epi 7.

chibouque. Pipe 3.

chic. Adroit 4.

chican e, er, erie, eur, ier. Débat 5.

chicard. Adroit 4.

chiche (pois). Pois 2.

chiche, ment. Avarice A.

chichia. Bonnet 8.

chicon. Laitue 2.

chicoracées, ée. Chicorée.
chicot, er. Chiche.
chicoter. Frivole 6, débat 5.

chicotin. Aloès 2.

chie-en-lit. Excrément 17.

.

chien. Chien.
chiendent. Chiendent.
chien ner. Chien.
chier, eur. Excrément 17.

chiff e, on, onner, onnier. Lambeau 2.

chiffr e, or, eur. Nombre 4.

chignon. Chaîne.
Childe bert, brand ; Childéric. Com-

bat 22.

Chi lo sa? Connaître A.

Chilpéric. Aider 13.

Chinièr o, i(]uo. Bouc 7.

chimiatr e, le, ique. Médecin 2.

chim ie, ique, iste. Suc 2.

chimpanzé. Singe A.

chinage. Chine.
chinchilla. Chinchilla.

Chin e, er, ois, oiserie. Chine.
chiourmo. Chiourme.
chip er, eur. Vol 2.

chipolata. Ail A.

chipot er, ior. Vol 2.
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chippes. Lambeau 2.

chique. Chiche.

ciiiquc. Puce 3.

chiquenaude. Chiche, choquer C.

chiqu er, et, eur. Chiche.

chiragre. Main 2. f/outte {mal.) 2.

cliirographairc. Main 2, écrire 2.

chirologie. Main 2.

chiromanc le, ion. Main 2, deviner 12.

Cliiron. Main 2.

chirurg ical, ie, ion, iquo. Main 2.

chitine, once. Tunique 2.

chiure. Excrément 17.

Chi va piano... Doux 9.

chlsene ou chlaine; chlamyde. Man-
teau 8.

clamydosauro. Lézard 2.

chlénacê; chlène; chlénius. Manteau 8.

Chloé. Vert 2, blé 11.

chlorate, e, eux, ique, ite. Vert 2.

chloroform o, er, isation, isor. Vert 2.

chlorométr ie, ique. Vert 2.

chlorophylle. Feuille 2.

chlorose, otique. Pâle 4.

chlorure. Vert 2.

choc. Choquer.
chocolat, ler, ière. Cacao 2.

choéphore. Verser 2.

chœur. Danse 3.

choir. Tomber 2.

choisi, ir; choix. Choisir.

cholédoque. liile 3.

choléra et choléra-morbus; cholér-
ine, ique. Uile 3.

choliamb e, iquo. Vers 10.

chômablc, âge, er. Calme, cesser 3.

chondro graphie, logie. Cartilage 2.

chondroptcrygiens. Nager 4.

chop e, ine, iner. Chope.
choppor. Chopper.
choqu ant, er. Choquer.
choraïquo. Vers 8.

choral. Danse 3.

chorée. Danse 3, vers 8.

chorège ; chorégraph o, ie , iquo;
choréiquo. Danse 3.

choriamb e, ique. Vers 8.

choriste ; chorographio. Danse 3.

chorograph ie, ique. Pat/s 2.

choroïde. Peau 10.

chorus. Danse 3.

chose. Cause, cliose.

«•Iiott. l-:tnu(j 4.

Chotl-ol (Jliarbi. Coucher l».

chou. Chou.
chouan, nor, norio. Chouan.
choucas. Corbeau 7, hulotte 5.

choucroute. Chou 5.

chou e, etto. Hulotte 5.

chou-fleur ; chou navet. Chou.
chouquet. Tronc 6.

chou-rave. Chou.
choyer. Soin 6.

chr^m e, eau. Graisse 11.

chrestomatbie. User 2.

chrétien, nemeat, té. Graisse il.

clirie. User 2.

Christ. Graisse 11.

christo-raarine. Crithme.
Christian iser, isme. Graisse il

Christine. Graisse 11.

Christnias. Donner 14.

Christophe. Graisse 11.

chrom ate, atique, atisme; chrom e,

ique. Couleur 2.

chromolithograph io, ique. Impri-
merie 2.

chromotypie. Imprimerie 3.

chromule. Couleur 2.

chron icito, iquo (adj.), iquement,
iques, iqueur. Temps 2.

chrono gramme, graphie, logie, lo-

gique, légiste, niôtro. Temps 2.

Chronos. Saturne 2.

chrysalide. Or 2.

chrysanthème. Or 2, fleur 2.

Chrysaor. L'pée 5.

chryscléphantine. Ivoire 2.

chrysocale. Or 2.

chrysocalquo. Cuivre 2.

Chryso gono, litho, môle. Or 2.

chrysopraso. Agate 6.

Chrysostomo. Bouche 3.

chuchoter. Silence 3.

chuchot ornent, er, erie, our.Parler 26,

dire 12, silence 3.

chuintant. Chuinter.
chuinter. Ihdotle 5, chuinter
chut!, er. Silence 3.

chut 0, er. Tomber 2.

chyle ; chyli fère, fication. Suc 2,

humeur 2.

chym 0, eux ; chymi fication, fier. Hu-
meur 2.

Chypre ; Chypriote. Cuivre 1 bis.

ci. Ce 2, ici.

cible. Disque 2.

ciboire. Coupe 4.

ciboul e, ctte. Ail 4.

cicadairo, é, elle, ellien, ide. Cigale.
cicatric e, iel ; cicatr isablo, isation,

iser. Cicatrice.

cicéro; ciccrolo; Cicéron. Pois 2.

cicérone. Guide 2.

cicéron ion. Pois 2.

cicindèlo. liriller 5.

cicutairo. Ciguë.

Cid. Maître '\9, chef 12.

cidaro ou cidaris. lionnet o

cido (suff.). Langue VI, iJ.

ci-davant. Avant.
cidro. Ivre 4.

ciel. Ciel.

ciorgo. Cire, (lambeau 3.

cigale. Cigale.
cigar e, olto. Houler 2.

ci-gSt. Coucher 3.

cigogn o, eau. Cigogne.
ciguo. Ciguë.
cil, iairo. Poil 10.
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cilice. Bure A, étoffe 15.

cilié ; cill ement, er. Poil 10.

cimaise. Flot 3.

cime. Sommet 5.

ciment, er. Mortier 4.

cimeterre. Epée 17.

cimetière. Dormir 2.

cimier. Sommet 5.

cimol ée, ie. Argile 7.

cinabre. Bouge 13.

cinchon a, ine. Ecorce 6 bis.

Cincinnatus. Friser 3.

cinéraat iquo, ographe. Mouvoir 3.

cinéraire, ation. Cendre.
cinethmiquc. Mouvoir 3.

Cingalais. Lion 4.

cingl âge, ement, er. Lanière 7.

cingler. Naviguer 5.

cinname ; cinnamome. Cannelle 4.

cinq. Cn?ç.
cinq-feuilles. Feuille.

cinquant aine, e, enier, ième ; cin-
quième, ment. Cinq.

cintr âge, e, er. Ceindre.
cipaye. Cheval 20.

cipe (suff.). Langue VI, 43.

cippe. Colonne 5.

cirage. Cire.

circaète. Airjle 2.

circom (prêt'.). Langue "VI, 22.

circompolaire. Axe 5.

circoncire, sion. Couper 4.

circonférence, entiel. Porter 2.

circonflexe. Courber 2.

circonlocution. Parler 8, détour 4.

circon scription, scrire, scrit. Ecrire.
circonspect, ion. Voir 6.

circonstanc e, iel, ier. Tenir [se] 2.

circonvallation. Pal 8.

circonvcn ir, tion. Ceindre 5.

circonvoisin. Près 7.

circonvolution. Bouler 10.

circuit. Aller 4.

circul aire, ation, atoire, er. Cercle.

circumnavigation. Naviguer.
cir e, er, ier. Cire.

ciron. Acave 1, 2.

cirque. Cercle.

cirre oh cirrhe. Cheveu 6, /"rwer 5.

cirrhose. Boux 6.

cirripcde. Pierf.

cirrus. Cheveu 6, /Viser 5.

ciruro. Cire.

cis (préf.). Langue VI, 19.

cisaill er, es. Couper 4.

cisalpin. Deçà 2, mont 3.

ciseau. Couper 4, graver 3.

ciseaux Couper 4.

ciseler. Couper 4, graver 3.

cisel et. Couper 4.

cisel eur, ure. Graver 3.

cisjuran. Z><?m 2.

cismontain. 'Mont.
cispadan ; cisrhénan. Z)eçà 2.

cissoïde. Lierre 2.

ciste. Corbeille 3.

ciste (arbrisseau). Cis/e.

cisterciens. Beligion 16.

cistinées. Cj«/e.

cistophore. Corbeille 3.

cistude. Tortue 3.

cit (préf.). Langue VI, 19.

citadelle, i^orf 6, vi/Za 3.

citadin. Fj^/a 3.

citateur, ation. Appeler 12, citer.

cité. Ft/Za 3.

citer. Appeler 12, ctïer.

citérieur. jDcfà 2.

citern e, eau, Béservoir 2

cithar e, ède. Zw^/i 2.

citigrade. ^Z/er 7.

citolégie. Prompt 4.

citoyen. FiZ/a 3.

citr ate, in, ique. Citron.
citron, ade, at, é, elle, er, ier. Citron.
citrouille. Citron, courge 3.

civadière. Civadière.
cive ou civette; civet. Ail 4.

civette. Civette.

civière. Civière, nourrir 3.

civil, ement, isable, isateur, isation,

iser, ité; civique, isme. Villa 3.

clabaud, âge, er, erie, eur. Aboyer 2.

cladone. Branche 6 bis.

clado phile, podo, rhize. Branche 6 bis.

claie. Claie.

clair. Clair.

Clair, e. Briller 2.

clair ement, et. Clair.

claire-voie. Pas 9,

clairière, -obscur, on. Clair.

clairsemé. Semer 1 bis.

clairvoy ance, ant. Voir.

clam er, eur. Crier 3.

clan. Tribic 2.

clandestin, ement, ité. Cacher 4.

clapet. Clapper, soupape 2.

clapier. Amas 8, blottir 4.

clapir (se). Blottir 4.

clapet âge, er, euse, eux, is. Clapper.
clapp ement, er, Clapper.
claque, -dent, ment. Clapper 2.

claquemurer. Mur.
claqu er, et, eter, etto, eur. Clapper 2.

Clara. Briller 2.

clari fication, fier; clarin e, ette ct-

tiste. Clair.

Clarisse. Briller 2.

clarté. Clair.

classe. Appeler 4, école 2.

class ement, er, eur. Appeler 4.

classic isme, ité. Ecole 2.

classi ficateur, fication, fier. Ap-
peler 4.

classique. Ecole 2.

Claude; claude. Boiter 2, niais 5.

Claud ia, ication, ine. Boiter 2.

Claudito jam rivos... Fleuve 4.

clause. Clore.
claustral, ation. Clore.



claveau. Clef, clou.

clavecin, iste. Clavecin.

clavel o, ée, eux. Clou.

clavette. Clef.

clavicorde. Clavecin.

clavicul aire, e, é. Clef.

clavier. Clef.

claviforme. Bâton G.

clayère. Claie.

claymore. Epée 8.

clayon, nage. Claie.

cle (suff.). Langue VI, 42.

clé ou clef. Clef.

clématite. Branche 6, pervenche 2.

Clémence ; clém enco, ent ; Clément,
ino. Doux 2.

clenche. Loquet 3.

Cléopâtre. Célèbre 2.

clephte. Cacher 7.

clepsydre. Eau 2, vol u.

cleptomanie. Vol 8.

clerc ; clerg é, ie. Clergé.

clérical, aîement, ature. Clergé.

Clet. Célèbre 2.

clich âge, é, or, erio, eur. Clapper 3.

client, èle. Défendre 6, client.

clifoire. Seringue 2.

clign ement, -musette, or, étant, ote-
ment, oter. Cligner.

Climaque. Echelle 2.

climat. Pencher 2.

climat ère, ériquo. Echelle 2.

climatolog ie, ique. Pencher 2.

climax. Echelle 2.

clin. Cligner.

clin icien, ique. Lit 4, médecin 3.

clinqu aille, ant. Tinter 2.

Clio. Ilenommée 5.

clipper. Naviguer 1 4.

cliquaille. Tinter 2.

cliqu o, er, et, eter, etis, otto. Clap-
per 3.

cl ISS e, é. Diviser 13, claie 7.

Clitus. Célèbre 2.

cliv âge, er. Diviser H.
cloaque. Cloaque, égout 2.

cloche. Cloche.
clocheraent ; cloche-pied (à). Boiter 4.

clocher. Cloche, boiter 4.

cloch eteur, eton, etto. Cloche.
Clodion ; Clodomir. Célèbre 8.

cloison, nage, ner. Clore.
cloîtr o, er. Clore, galerie lO.

cloniquo. Mouvoir 13.

clopcr; clopin-clopant; clopiner.
Boiter 4.

cloporte. Porc.
cloque. Cloche.
clore; clo.s, eau, eno, lor. Clore.
Clotaire. Célèbre y.-

Clotlio. EU 3.

Clotildc. Célèbre H.

clolur o, er. Clore.
clouage. Clcu.
Cloud. Célèbre 8.

clou ement, er", ter, terie, tier, tièrc

Clou.
Clovis. Guerre 6.

clovisse. Clovisse.

clown. Bouffon 2.

cloyère. Claie.

club, iste; clubman. Appeler 33.

clun aculum, ésie, ipède. Cul 2.

clupanodon, éido; clupes. Cliipc.

clysoir. Laver 3, seringue 2.

clysopompe. Laver 3, pompe
clystére. Laver 3.

cucmido. Jambe 4.

coaccusé. Accusation.
coact if, ion, ivitô. Forcer 5.

coadjuteur, orerie. Aider.
coagul abilitc, ablo, ant, ation, er,

um. Epaissir 2.

coalesc ence, ent. Croître 2.

coal isation, iser, ition. Croître 2.

coaltar. Goudron 3.

coaptation. Joindre 4.

coass ement, er. Coasser,
cosissocié. Société.

cobrea. Plante 6.

cobalt. Bleu 5.

cobaye. Potx 17.

cobca; cobéo. Plante G.

cobite, is. Lotte 2.

Coblcntz. Couler 2.

coca. Coca.
cocagne. Gâteau ^, pastel 2.

coc arde, asse. Coq.
coccigruo. Baliverne 4, sumac 2.

coccinelle. Cochenille.

coccygion ; coccyx. Coucou 2.

coche. Porc 7.

coche. Entaille 2.

coche. Voilure 7,

cochenill ago, e, er. Cochenille,rouge 8.

coch cr, ère. Voiture 7.

cochet. Coq.
cochcvis. Alouette.

cochli'ar e, ia. Cuiller.

cochoir. Entaille 2.

cochon, naiUe, née, nor, noric, net.

Porc 7, salir 3.

Coclôs. Borgne 2.

coco. Coco.
cocon. Coquille.

cocote. Coq.
cocotier, doco.
cocotte. Coq.
cocotte. Cuire.

coction. Cuire.

Cooyte. Plainte ô.

coda. Queue.
code. Livre 5.

codéine. Pavot 3.

codéton leur, u. Tenir.

Codex; codicill airo, o; codi fication,

tier. Livre f>.

codonatairo. Donner.
I coefficient, Faire.

coégal. Kgal.
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cœlentérés. Intestin 2.

cœliaque. Intestin 3.

Cœlo lonantem... Foudre 4.

coemption. Prendre 7, acheter 4.

coerc ibililé, iblo. Arrêter S.

coercitif, ion. Forcer G.

coétern el, ité. Toujours 3.

cœur. Cœur.
coexist ant, ence, er. Etre 4.

cofferdam. Digue 3.

coffin. Corbeille 4.

coffre ; coffre-fort ; coffr er, et, etier.

Boite 6.

cogit abilité, aLif, ation, er. Penser 2.

Cogito, ergo sum. Penser 2.

cognac. Alcool 8.

cognass e, ior. Coing,
cognât, ion. A^aître.

cognée. Angle 5, hache 4.

cogner. Angle 5.

cognition. Connaître.
cohabitable, ation, er. Habiter.
cohérence, ent. Attacher i.

cohéritier. Héritier.

cohésion. Attacher 4.

cohob ation, er. Filtrer 2.

cohorte. Troupe 5.

cohue. Crier 4, foule 2.

coi. Calme 3.

coiff e, er, eur, ure. Coiffe.
coin. Angle 5.

coïncidence. Tomber 2, venir 5.

coïncident, ente. Tomber 2.

coïncider. Tomber 2, venir h.

coing. Coing.
coïntéressé. Etre.
cojouissance. Joie.

coke. Charbon 5.

col. Col, défilé 2.

colature. Filtrer 3.

colback. Bonnet 10.

col canto. Chant 2.

colchique. Colchique.

colcotar. Houille 7.

cold-cream. Crème i bis.

colée. Col.

colégataire. Envoyer 4, hériter 2.

coléoptère. Gaine 4, aile 3.

colèr e, ique. Colère.

colibri. Colibri.

colicitant. Prix 7.

colifichet. Attacher 5.

colimaçon. Coquille 3, limace.
colin-maillard. Colin.

Colin-tampon. Colin 2.

colique. Intestin 4.

colis. Lier, paquet 4.

Colisée. Géant 2.

collabor ateur, ation, or. Travail 3.

coll ago, ant. Colle.
collapsus. Tomber 4.

collataire. Porter 2.

collatéral. Côte 2.

collât eur, if. Porter 2.

collation, ner. Porter 2, repo* 6.

collationneur. Porter 2.

colle. Colle.

collect e, eur, if, ion, ionner, ionneur.
Cueillir.

colle forte. Colle.

collège, ial, ien. Appeler 23.

collègue. Appeler 23, choisir 2.

coll ement, er. Colle.
• collerette. Collier.

coll et, eter, etin. Col.
colleur. Colle.

collier. Collier.

colliger. Cueillir.

colline. Mont 8.

colliqu atif, ation. Clair 3, fondre 3.

collision. Choquer i.

collocation. Lieu.
collodion. Colle.

colloque. Parler 8, conversation 3.

colloquer. Lieu.

coUuder; collusion, cire, oirement.
Tromper 15.

coliyr e, ito. Colle.

colmat âge, er. Plein 3.

colombacé. Pigeon 2.

colombage. Colonne.
colomb e, eau, ier, in, ine. Pigeon 2.

colon. Cultiver.

côlon. Intestin 4.

colonel. Colonne.
coloni al, e ; colon isable, isatcur, isa-

tion, iscr. Cultiver.

colonn ade, o, ettc. Colonne.
colophane. Gomme 7, colophane
coloquinte. Courge 4.

color ant, ation, é, er ; colori âge, er
;

color is, iste. Couleur.
coloss al, e. Géant 2.

colport âge, er, eur. Col, porter.
coltin, eur. Col.

columbarium. Pigeon 2.

columclle. Colonne.
colur c, etto, ie. Çueue 3.

col3'mbidés. Plonger 4.

colza. Chou 4.

com (préfixe). Aw^c 2; Langue VI, I.

coma, teux. Dormir 2.

comatulo. Cheveu 4.

combat, tant, tre. Combat.
combe. Val 2.

combien. Quantité 2,

combin aison, ateur, er. Double 2.

combler Amas 3, plein 3, sommet 4.

combl ement, er. Amas 3, plein 3.

combrière. Filet 6.

comliurant; combustibilité, ible, ion.

Brûler.
coméd ie, ien. Chant 4, comédien.
comestible. Manger 2.

comélairo ; comète. Cheveu 4.

comice et comices. Appeler 17.

comices. Aller 4.

comique. Comédien.
comitat. Comte.
comité. Appeler 24.
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comma. Couper 2.

conimari'l, aat, e, ement, er. Com-
mander.
lamaud crio, our, itairo, ito, itcr.

Charijer 3.

Mime. Egal 10, manière 4.

:nnicdia dell' arte. Comédien.
jiumémor aison, atif, ation, er. Mé-
moire.
mmenç ant, cmont, cr. Commencer.
nimcnd atairc, e. Chargera.
iiimonsal, itè. Table 5.

niincnsur abilité, able. Mesure,
iinmont. Egal 10, manière 4.

(onimoiu aire, ateur, cr. Expliquer 2.

commérage. Mère.
commerç ablo, ant, e, er, ial, iale-

ment. Commerce.
commère. Mère.
comractt aut, re. Envoyer 6.

comminatoire. Menacer.
commis. Envoyer 6.

commisération. Pitié 6.

commissaire. Envoyer 6.

commissaire-priscùr. Prix.

commiss ariat, ion, iounairo, ionner,

oire. Envoyer 6.

commissure. Joindre 8.

commod ant, at, atairc. Prêter 2.

commod o, cmont, itô. Mesure 3, ai-

sé 2.

rumodo (De) ot incommodo. Avan-
t'if/e 2.

..mmodore. Commander.
commotion. Mouvoir.
commu able, er. Changement 5.

commun. Commun.
communal, iste. Commune.
communaulé. Commun.
commune. Commune.
cojnmiin émcnt, iant, icable, icateur,

icalif, ication, icr, ion, iqué, iqucr,

isiiie, isto. Commun.
cominut ablo, atour, atif, ation. Chan-
gement 5.

compac ité, t. Epais 2.

compag-iio. Accompagner, aimer 15.

Comlyai^nle. Accompagner, $ociélé 2.

compa^'uon. Accompagner, aimer 15,

SOCii'tii î.

<ompagnonnaf?e. Société 2.

Miipar abilité, ablo, aison. Egal 3.

iu|iaraitro, ant. Purnitre.
iiiparatif, ativcmont, er. Egal 3.

rriparoir, se. Paraître.
Hipart iment, itcur. Part.

lit ion. Paraître.
sèment, scr. Pas.
inn. Souffrance 2, pitié 3.

coiiip.'it il>ilité, ibic. Souffrance 2.

compat ir, is-sant. Pitié 3.

compatriote. Père 2.

compellatif. Parler 25, nommer 3.

Compello intrare. Entrer.
compendi eusoment, eux, um. Court i.

compensable, ateur, ation, er. Poids.
compér âge, e. Père.
compère-loriot. C)r.

compct ence, ont, er. Appartenir 2.

compét iteur, ition. Jiival 3.

compilateur, ation, er. Vol 12.

compitales. Carrefour 2.

complainte. Plainte.
complaire, saniment, sance, sant.

Plaisir, empressé 7.

complaut. Plante.
complément, aire. Plein.
compl et, étement, ètement, er, if.

Plein.
complexe. Lacs 2.

complexion. Lacs 2, constitution 2.

complexité. Lacs 2.

complication. Plier.

compile e, ité. f^cs 2.

compiles; compliment, er, eur. Plein.
compliqu é, er. Plier.

complot, er, eur. Complot.
componction. Pointe.
comport e, ement, er. Porter.
compos ant, ce, er, ito, iteur, ition.

Poser.
compos sut. Soi.

compost, eur. Poser.
compotation. lioire 2.

compot 0, icr. l'oser.

comi)réhens ibilito, iblo, if, ion. In-
telligence 3.

comprendre. Prendre, intelligence 3.

compress e, eur, ibilito, ible, if, ion.

Presser.
comprimable, er. Presser.
compris. Prendre.
compromett ant, re ; comprom is,

ission. Promettre.
compt abilité, able, ant, e, or; compte-

fils; compte rendu; compteur, oir.

Calculer 2.

compuls cr, eur, oire. Appeler 13.

comput, ation, er. Calculer 2.

comt at, e, esse. Comte.
Comus. Débauche 12.

concasser. Casser.
concaténation, éné. Chaîne,
concav e, ité. Creux 3.

concéder. Céder, accorder 2.

concède. Accorder 2.

conccntr ation, or, iquo. Milieu 5.

concept, ibiliti', iblo, if. Intelligence t.

conception. Prendre 3, contenir 2, in-

telligence 2.

concern ant, er. Appartenir 3.

concert, ant, er, o. Itival 2.

concession, nairo. Céder, accorder 2.

concotti. Intelligence 2.

concovaido. Intelligence 2.

concevoir. Prendre 3, contenir 2, in-

telligence 2.

conchite ; conchoïd al, o ;conchylicn
;

conchvlifôre; conchyliologie, isto.
Coquille 2.
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concierg e, erie. Portier 2.

concile. Appeler 14.

conciliable. Accord A.

concili abule, aire, airement. Ap-
peler 14.

concili ant, ateur, ation, atoire, er.

Accord 4.

concis, ion. Couper 4, concis, court 6.

concitoyen. Villa 3.

coDclav e, iste. Clef.
conclu ant, re, sif, sion. Clore.
concombre. Courge 5.

concomit ance, aul. Accompagner 2.

concord ance, antiel, at, atairc, e, or.

Accord.
concourir; concours. Courir, rival 4,

concorder. Accord.
concret, er, ion , ionner. Croître,

épaissir 3.

concubin âge, aire, e. Coucher 2.

conculcaleur. Pj'esser 2.

concupiscence. Désirer 3.

concurremment. Courir.
concurr cnce, ent. Courir, rival 4.

concussion, nairc. Concussion.
condamn ablo, ation, atoire, é, er.

Punir 3.

condens abilitô, able, ateur, ation, er,

eur. Epais 5.

condescendance, ant, re. Monter 2.

condiment, aire, eux, Assaisontie-
ment 2.

condisciple. Apprendre 3.

Condition, né, nel, nellement, uor.

Etablir 4.

condoléance. Plainte 2, souffrance 8.

condominium. Avoir 3, bien 2.

condor. Vautour 4.

condottiere. Conduire.
condouloir (se). Souffrance 8, plainte 2.

conduct eur, ibilité, ible, ion; con-
duire. Conduire.

conduit, e. Conduire, conduit.

cond}'! e, ome. Joindre 10.

cône. Cône 2.

conéine. Ciguë 2.

con espressione. Dire 6.

confabul ateur, ation, er. Parler 4.

confection, ner, neur. Faire, ache-
ver 7 ter.

confédér atif, ation, er. Convention 3.

conférenc e, ier; conférer. Porter 2.

conferve. Bouillir 2.

confess o, er, eur, ion, ionnal, ion-

nisto. Avouer 2.

coufi ance, ant. Croire 3.

confid emmcnt, once, ent, entiaire,

eiitiel, entiellemcnt. Croire 3.

confier. Croire 3, charger 2.

configur ation, ér. Forme 10.

conlin cmont, er, ité; confins. Borne 5.

confire. Faire.
coufirm atif, ation, er. Confirmer,
sûr 6.

confise ablo, ation. Bourse 5.

confiserie, eur. Faire,
confisquer, Bourse 4.

confit,. Faire.
Confitcor. Avouer 2.

confilur e, erie, ier. Faire,
conflagration. Brûler il,

Conflans. Couler 2,

conflit. Combat 9.

confia ent, or; Coufolens. Couler 2.

confondre. Fondre, mélange 5.

conform ateur, ation, o, cmcnt, er,
iste, ilé. Forme.

confort, able, ablement, ant, atif,

ation, er. Force.
confraternité; confrèr e, ie. Frère.
confrontation, er. Front.
confus, émcnt, ion. Mélange 5.

congé. Congé.
congé, able, dier. Aller 13.

congelable, ateur, ation, cr. Geler.
congén ère, ial, ital. Produire 8.

congère ; congestion, ncr. Porter G,

congiaire. Congé.
conglob ation, ô. Boule 3.

conglomérat, ation. Amas 10.

conglulinant, atif, ation, or. Colle 2.

coiigratul ation, er. Heureux 10.

congre. Anguille 2,

congrég aniste, ation, ationismo,
atiouistc. Appeler 29.

congrès, sisle. Appeler 18.

Congrève. Fuseau 3.

congru, ont, ité, ment. Convenable 2.

conicino. Cnjuë 2,

conidio. Poudre 3 bis,

conifère. Cône 2.

conil. Lièvre 5.

conique. Cône 2.

conirostre. Bec 2.

conjectural, alement, e, or. Deviner 10.

conjoindre; conjoint. Mariage 4.

conjointement; conjonct if, ion, ive,

ivitc, ure. Joindre.
conjug able, aison. Joindre
conjugal. Mariage 4.

conjugu ôes, er. Joindre.
conjungo. Mariage 4.

conjur ateur, ation, é. Jurer, com-
plot 4.

conjurer. Jurer, complot 4, prier 5.

connaiss ablo, ance, ant, ement, eur
;

connaître. Connaître.
conné. Naître.
connétabl o, io. Comte, élable.

conncx e, ion, ité. Joindre 7.

conniv enco, ent, er. Cligner 3.

connu. Connaître.
conoïd al, o. Cône.
conops. Mouche 4.

conque. Coquille.

conquér ant, ir. Chercher 2.

conquct. Acheter 2 bis.

conqu êtc, is. Chercher 2.

Conrad. Avis 8,

consacré. Sacré, confirmer 2.
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consacrer. Sacré, dédier 2, confir-

mer 2.

consanguin, ité. Sang.
onscicnce ; conscicuci ousement, onx;

(onscient. Connaître 5.

inscription; conscrit. Ecrire.

u.sécrateur. Sacré, dédier 2.

)asc'cration. Saci'é, confirmer 2, dé-
,lier 2.

coiisécut if, ivement. Suivre.

conseil, 1er, leur. Avis 3.

consensus omnium. Consentir.

consent ant, ement. Consentir.

consensuel. Sens.
consentir. Consentir.

conséqu omment, ence, ent. Suivre,

déduire 2.

L-nserv ateur, ation, atoire, e, er.

Garde 4.

Msidér able, ablement, ant, ation,
'', émont, er. Examiner 3.

uiisign atairo, atcur, ation. Dépo-
ser 3.

nsign e, er. Marque 10, déposera.
nsilio manuquo. Main.

uiisist ance, ant, er, oire, orial,

orialement. Arrêter 2.

iiisœur. Soeur.

.nsol able, ant, ateur, atif, ation.

Consoler.
•isole. Console.

r. Consoler.
t ation, ement, er. Ferme 2.

.m able, ateur, ation, é, er.

Achcuer 3.

consomptif. Détruire 2.

consomption. Dépérissement 2.

iiison ance, ant, ne. Son.
'.nsorts. Chance 10.

)risoude. Ferme 2.

Miispir alour, ation, er. Complot 5.

ihspucr. Cracher 5.

lustablo. Comte, étable.

-nst amment, anco, ant; Constant,
in. Tenir (se) 2.

iitinople. Villa 5.

, ation, ater. Tenir (se) 2.

: ation, é. Astre 3.

. Tenir (te) 2.

Il ation, er. Coucher 4, étonne-
;!.

ation, er. Epaissir 7.

I ant, ante. Etablir 2.

Lucr. Etahlir 2, constitution.

niistitutif. Etablir 2.

institution. Etablir 2, constitution.

«nstitulionnalité. Etablir 2.

'>ns{iluiU)iiiu-\.Etabtir2, constitution.

onstiltilionneiicniont. Etablir 2.

onstrict eur, ion, or. Presser 18.

• unstringent. Presser 18.

orjstruct eur, ion; construire. Con-
struire.

' onsubstanti alité, ation, cl. MntièreZ.
oûsul, airo, at, ataire. Garde 12.

consult ant, atif, ation, e, er, eur.

Avis 3.

consum able, er. Détruire 2.

contact. Toucher 2.

contadin. Paysan 5.

contagi eux, on. Toucher 2.

contaniin ation, er. Salir A.

conte. Conter.
contemplateur, atif, ation, cr. Mirer2.
contempor ain, anéité. Temps.
contempt eur, ible. Mépris 2.

contenance. Tenir, contenir.

contenant. Contenir.
contend ant, re. Débat 7.

contenir. Contenir, arrêter 14.

content, ement, er. Heureux 9.

conteuti eusement, eux. Débat 7.

contentif. Tenir.

contention. Contenir, débat 7

contenu. Contenir.

conter. Conter.
constest able, ation, e, er. Débat 8.

conteur. Conter.

context c, ure. Tisser.

contigu, ïté. Toucher 2.

contin ence, ent. Arrêter li.

continent, al. Continent,

contingence. Toucher 2, venir 6.

contingent. Toucher 2, part 2, venir €>.

continu, ateur, ation, el, ellement, er,

ité. Continuer.
contondant. Broyer 2.

contorniate. Tourner.
contorsion. Tordre.
contour ; contourn emont, er. Tourner.
contra (préf.). Langue VI, 13.

contract ant, ation. Convention 5.

contracte. Tirer 2 bis.

contracter. Tirer 2 bis, presser 20,

convention 5.

contract ile, ilité, ion. Tirer 2 bis,

presser 20.

contractuel. Convention 5.

contracture. Presser 20.

contradict eur, ion, oire, oirement.
Dire.

contraignable. Forcer 2.

contraindre. Presser 18, forcer 2

contraint. Forcer 2.

contrainte. Presser 18, forcer 2.

contraire, ment. Contre.
contralto. Haut.
rontrapontisto. Pointe.
C<jntraria contrariis... Contre.

(ïontrari er, été. Contre.
contrast o, or. Tenir [se) 2.

contrat. Convention 5.

contravention. Ve:xir.

contre (préf.). Langue VI, 13.

contre. Contre.
contre-allée. Aller.

contre-amiral. Chef \5.

contrc-apnol. Appder.
contrebalancer. Balancer

.

contreband o, ier. Annoncer H
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contre-bas : contrebass e, iste. Bas.
contre-batterie. Battre.
contre-bout ant, er. Pousser 7.

contrecarr e, er. Carré.
contre-cœur (à). Cœur.
contre-coup. Choquer 5.

contredanse. Danse.
contredater. Epoque 2.

contre dire, disant, dit. Dire.
contre-échange. Changement.
contrée. Pays 3.

contre-enquôte. Chercher 2.

contre-épaulette. Epaule.
contre-épreuve. Essai 6.

contre-espalier. Epaule.
contre-expertise. Essai 5.

contre façon, facteur, faction, faire,

faiseur, fait. Imiter 4.

contre-fiche. Ficher.
contre-fil. Fil.

contrefort. Force.
contrefugue. Fuir.
contrehach er, ures. Hache.
contre-haut (en). Haut.
contre-indication. Montrer 4.

contre-jour. Jour.
contre-latt e, er. Baguette il.

contremaître. Maître.
contremand ement, er. Commander.
contremarche. Aller 5.

contremarqu e, er. Marque.
contre-min e, er, eur. Mine.
contre-mont. Mont.
contre-mur, er. Mur.
contre-opposition. Contre 6.

contre-ordre. Commander 4.

contre-partie. Part.
contrepasser. Pas.
contre-peser. Poids.
contre-petterie. Péter.
contre-pied. Pied.
contre-platine. Plat.
contrepoids. Poids.
contre-poil. Poil.
contre-point, e, er, iste. Pointe
contrepoison. Poison.
contre-police. Villa 5.

contre-porte. Porte.
contre-projet. Jeter.

contre-proposition. Poser.
contre-révolution, naire. Tourner 12.

contrescarpe. Pointe il.

contre-scel, 1er. Marque 10.

contreseing. Marque 10.

contresens. Sens, raison 5.

contresigner. Marque 10.

contretemps. Temps.
contre -tirer. Tirer.
contrevallation. Pal 8.

contrevenir. Venir.
contrevent. Vent.
contre-vérité. Vi'ai.

contribuable. Impôt 6.

contribuer; contribut if, ion. Part 13,
impôt 6.

contrister. Triste.

contrit, ion. Broyer II, remords 3.

contro (préf.). Langue VI, 13.

contrôl e, ement, er, eur. Bouler.
controuv é, er. Mentir 3.

controvers able, e, er, iste. Débat 9.

contum ace, ax. Fier A.

contus, ion, ionner. Broyer 2.

convainc ant, re, u. Convaincre.
convalesc ence, ent. Force 5.

convall aire, arié, arine, arite. Mu-
guet 2.

conven able, ablement, ance. Conve-
nable.

convenant. Convenable, convention.
convenir. Accord 3.

conventicule. Appeler 19, couvent.

convention, nel. Appeler 19, accordZ,
convention.

conventionnellement. Accord 3.

conventu alité, el, ellement. Couvent.
convenu. Accord 3.

converg ence, ent, er. Pencher 7

convers, e. Changement 6.

convers ation, er. Conversation.
conversion. Changement 6.

couvert i, ibilité, ible, ir, issable,

issement, isseur. Changement 6.

convex e, ité. Tirer 2.

conviction. Dompter 3, convaincre.
convi é, er. Appeler 15.

convive. Vie 1 bis, repas 3.

convoc able, ation. Appeler 2.

convoi. Chemin 3.

convoit able, er, eux, ise. Désirer 3.

convoler. Voler.

convoluté. Bouler 10.

convolvul acées, us. Bouler 10.

convoquer. Appeler 2.

convoy er, eur. Chemin 3.

convuls é, if, ion, ionnaire. Arra-
cher 4.

coobligé. Lier.

coolie. Travail 9.

coopér ateur, atif, ation, er. Travail 4.

coopt ation, er. Choisir 4.

coordination. Arranger 4.

coordonn ce, er. Arranger 4.

copahu; copaïer. Copahu.
copain. Société 2.

copal. Copal.
copartage ant, er. Part.
copayer. Copahu.
copeau. Couper, copeau.
copeck. Monnaie 16.

copélate. Bame 2.

Copenhague. Port 2.

copépodes. Bame 2.

copermut ant, er. Changement 5.

Cophte. Cophte.
copi e, or. Imiter 9, multiplier 5.

copi eusement, eux. Abonder 3.

copiste. Imiter 9, multiplier 5.

coi)reneur. Prendre.
Copronyme. Excrément 9.
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coprophago. Excrément 9.

copropriétaire. Bien 3.

Copte. Cophte.
coptcr. Choquer 5.

copul atif, ation, e. Lier 4.

coq (cuisinier). Cuire.
coq ; coq-à-l'âne ; coque. Coq.
coiiue. Coquille.

coquecigruc. Baliverne 4, sumac 3.

coijuclicot. Coq.
coqueliner. Coq.
coquelourde. Anémorie 2.

coqueluche. Cap 2, tousser 3.

coqueluchon. Cap 2.

coquemar. Marmite 2.

coquerico; coqu et, eter, etier. Coq.
cofiuctier. Coquille.
coquetterie. Coq.
coquill âge, art, e, eux, ier. Coquille.
coquin, erie. Cuire, vol 3.

cor. Corne.
Cora. Fille 2.

corac es, ien, oïJe. Corbeau 3.

corail, leur; corail igène, in, ine,

oïdc; Coralie. Mer 2.

corani populo. Cœur, peuple.
Coran. Livre 6.

corbeau. Corbeau, console 2.

corbcill e, 6e. Corbeille.

corbillard. Corbeille, corbeau.
corhillat. Corbeau.
corbillon. Corbeille.
corbin. Corbeau.
corbitc. Corbeille.

cord âge, e, eau, cler, elctle, olier,

obère, elle, er, crie. Corde.
cordial, emont, itô. Cœur.
cord.er. Corde.
cordiforinc. Cœur.
cordf)n, ner. Corde.
cordon iKîrie. Cordonnier.
cordonnet. Corde.
cordonnier. Cordonnier.
Coro. Fille 2.

corégono. Poupée 5.

corcrigionnairo. Beligion
corgécs. Lanière 2.

coriac e, é. Peau 9.

co.Mandre. Punaise 2.

corindon. Bnbis 3.

Corinne. Fille 2.

coriiith 0, ion. Corinlhe.
corm 0, ier. Sorbe 2.

cormophyto. Tronc 10.

cormoran. Corbeau 2, pélican t.

cormus ; rormyi)horo. Tronc 10.

cornac. Eléphant 2.

cornage. Corne.
cornaline. Corne, agate 4.

corn ard, e, é, (-e, éenno, ornent. Corne.
corneille; Cornoillo ; Cornél io, ion.
Corbeau 5.

corncinuso. Musette.
corn cr, et. Corne.
coruot (à dés). Cornet.

corn eter, etier, ette, eur. Corne.
corniche. Sommet 8.

cornichon. Courge 6.

corn iculaire, ier, ière. Corne.
cornigère. Corne.
cornillas. Corbeau 5.

corniste. Corne.
cornouill e, er. Cornouille.
cornu. Corne.
cornucop ie, ioïde. Abonder 3.

cornue. Corne.
corollaire. Couronne, sur 5.

corolle; coroUifère. Couronne.
coron aire, al, er, illc. Couronne.
coronoïde. Corbeau 6.

coronule. Couronne.
coroplasto. Fille 2.

corpor al, atif, ation, el, ellement
;

corporitier. Corps.
corps. Corps.
corpul enc«, ent. Corps.
corpuscul aire, e. Corps.
corpus delicti. Manquer il.

correct, emcnt, eur, if. Coi'riger.

correction, nol, ncllement. Corriger.
corrégidor. Corriger.

corrél alif, ation. Porter 2.

correspond ance, ant, re. Promettre.
corridor. Courir.
corrig er, iblo. Corriger.
corrobor ant, atif, aiion, er. Force 3.

corrod ant, or. Ronger 4.

corroi, erie. Arranger 6.

corrompre. Détruire 3, pourrir 3, sé-
duire 2.

corros if, ion. Bonger 4.

corroy âge, er, eur. Arranger 6.

corrupt eur, ibilité, iblo, if, ion. Dé-
truire 3, pourrir 3, séduire 2.

cors. Corne.
corsage. Corps.

.

corsaire. Pirate 2.

cors é, elet, et, etier. Corps.
cortège. Cour.
certes. Cour.
cortical. Ecorce.
corusc ant, ation. Briller 3.

corvé able, e. Demander.
corvette. Corbeille, naviguer 15.

corvidés. Corbeau.
corybanto. Tète 5 bis, fanatique 2.

corydal o, 6, ide, iquo ; corydie.
Casque 6.

corymbe; corymbi fôro, forme. Som~
met 9 bis.

coryphée. Chef 13, sommet 9.

coryza. Humeur 4, rhume 2.

Cosaque. Cheval 18.

cosocante. Couper 7.

cosinus. Sinus.
cosmétique. Orner 4.

cosmique. Moiide 2.

cosmo gonio, poniquo, graphe, gra-
phie, graphique, logio , logicjuo.

Monde 2
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cosmopolit e, isme. Monde 2, villa 5.

cosmorama. Monde 2, voir 4.

cosse. Cosse.

cesser. Choquer 7.

coss on, u. Cosse.
costal. Côte.

costura e, er, ier. Babit 6.

cotangente. Toucher 2.

cote. Quantité 4.

côte ; côté ; cot eau, elé, elette. Côte.

cot er, erie. Quantité 4.

cothurne. Botte 4.

cotic e, é. Côte.

côtier. Côte.
cotignac. Coing.
cotillon. Jupe 3.

cotis ation, er. Quantité 4.

cot ir, issure. Blessure 3.

côtoiement. Côte.

coton, nade, ner, nerie, neux, nier,

nine; coton-poudre. Coton.
côtoj'er. Côte.

cotre. Naviguer 16.

cotret. Fagot.
cottage. Cabane 7.

cotte. Couvrir 13, jupe 3, tunique 6.

cotuteur. Défendre 8.

cotyle ; cotylédon, e, é ; cotyloïde.

Creux 8.

cou. Col.

cona-gga. Zèbre 2.

couard, ise. Queue.
couch âge, ant, e, ée, er, ette, eur,

is. Coucher,
couci-couci. Egal 9.

coucou. Coucou.
coud e, ée. Coude.
cou de-pied. Col, pied.

coud or, oiement, oyer. Coude.
coudraie. Noix 4.

coudre. Coudre.
coudr e, ette, ier. Noix 4.

couenn e, eux. Peau 5.

couette. Coussin.

couffe. Corbeille 4.

cougelhof. Gâteau 5.

coul âge, animent, ant, ée, er. Couler.

couleur. Couleur.
couleuvr e, eau ; coulevrine Serpent 4.

coul is, isse, isseau, issier, oir, oire.

Couler.
coulon ; Coulon. Pigeon 2.

coulpe. Manquer 10.

coulure. Couler.

coup. Choquer 5.

coupable. Manquer 10.

coup ant, e, é. Couper.
coupe. Coupe.
coupeau. Sommet 12.

coupe-gorge; coupe-jarret. Couper.
coupell ation, e, er. Coupe.
couper ; coupe - racine ; couperet.

Couper.
coui)eros e, ô. Cuivre.

coupo-tôto ; coupeur. Couper.

coupl e, er. Lier 4.

couplet. Lier 4, strophe 2.

coupoir. Couper.
coupole. Coupe.
coup on, ure. Couper.
cour. Cour.
courag e, eusement, eux. Cœur.
cour ailler, ammont, ant,ante. Courir.
courb atu, ature, aturer ; courb e, er,

ette, ure. Courber.
courcaillet. Caille.

courée. Arranger 6.

coureur. Courir.
courge. Courge.
courge. Palanque 3.

courir. Courir.
courlieu; courlis. Courlis.

couronn e, ement, er. Couronne.
courr e, ier, ière. Courir.

courroie. Lanière 2.

courroucer; courroux. Colère.

cours, e. Courir.
coursier. Cheval 4, courir.

coursive. Courir.
courson, ne ; court. Court.

courtage. Soin 2, courtier.

courtaud, er. Court.
court-bouillon, liouillir.

courte-botte. Botte.

courte-haleine. Souffle 4.

courte-pointe. Coussin.
courte-queue. Queue.
courtier. Soin 2, courtier.

courtil, ière. Jardin 3.

courtine. Enclos 2. cour, rideau 2.

courtisan, e, esque; court iser, ois,

oisement, oisio. Cour.
court-pendu. Pendre.
couscoussou. Couscoussou.
couseuse. Coudre.
cousin, âge, er. Cousin.
cousin, ière. Mouche 2.

coussin, et. Coussin.
coût, ant. Tenir (se) 2.

coût eau, elas, elier, elière, ellerie.

Couteau.
coût er, eux. Tenir {se) 2.

coutier ; coutil. Coussiii.

coutr e, ier. Couteau.
coutum e, ier. Coutume.
coutur e, er, ier, ière. Coudre.
couv ain, aison, ée. Coucher 2.

couvent. Couvent.
couver. Coucher 2.

couvercle ; couvert, e , ure , urier.

Couvrir.
couv et, euse, i. Coucher 2.

couvre-chef. Tète 2.

couvre-feu, -pied. Couvrir.

couvr eur, ir. Couvrir.
covcnant, aire. Convention.
covendeur. Vendre.
cowpox. Bœuf 11.

cox al, algie ; coxo-fémoral. Cuisse.

coy au, er. Pierre 17.
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rab e, ior. Cancer 3.

.ac. Crac.
: ach at, ement, or, eur, oir, otement,
otcr. Cracher.

; aie. Chaux 3.

( raindro. Crainte.
crainte. Crainte, honneur 8.

craintif. Crainte.
cramoisi. Rouge 7.

cramp e, on, onnor, ouoet. Croc 4.

cran. Entaille 4.

crâne. Crâne.
cranequin. Grue 3.

cran erie, ien; cranio logie, logique,
scopio ; cranologie. Crâne.

crapaud, aille, e, eau, erie, ière, in,

ine;crapclet; crapoussin. Jîam;)er 2.

crapul e, er, eux. Ivre 3.

craqu e, eler, elin, eluro, ement, er,
orie, ètemcnt, eter, eur. Crac.

craso. Mélange 6.

crass ane, anne. Poire 6.

rass c, ement, er, eux. Epais 3.

.assul acées, e. Graisse.
lassus. Epuis 3.

rastination. Demain 2.

ratcre. Coupe 5, mélange 6.

: aticulation. Claie 3, rôtir 3.

: aticuler. Claie 3.

avach e, er. Fouet i.

i avat e, or. Cravate.
. ayeux ; crayon, nage, ner, neur,
tifnx. Chaux 3.

'î, ier. Croire.
ir, ion, ure. Produire 3.

. Crac 3.

cn-i fTollo. Crac 2.

crèche. Auge 2.

crédenc e, ier. Duffct 2.

créd ibilité, it, iter, iteur, o, ulc, ulitc.

Croire.
créer. Produire 3.

crémaill ère, on. Croc 5.

crémat ion, oiro. Brûler 6.

crème. Crème.
crémcnt. Croître.
crém f'r, erie, eux, ier. Crème.

<•, eau, elago, oler, olure, cr.

'le 4.

Créole.
"^•)to. Chair 2, garde 5.

l 'pc. Itider t.

I>
i\ er. Friser 4.

/lider t.

Soulier 3.

; crèpin. Friser 4, soulier 3.

• piii o, ette ; Crépinion. Friser i.

:<•[> ir, issago, i.s.suro. Rider 2.

• ''• •nt, aiion.cr. Crac 3,

. u. Friser 4.

Il] aire, e. Oliscur 4.

! '111 f, ior. Prune 2.

:<-sccndo. Croître.
K'.sson, nier, niôre. Cresson.

Crésua. Riche 5.

crëtacé. Chaux 3.

crête. Sommet 3.

crête; crêto-dc-coq. Crête.
crête-marine. Crilhme.
crétin, iser, isme. Idiot 2.

cretonne. Etoffe IG.

créions. Sotnmet 3.

crous âge, ement, or. Creux.
creuset. Cruche 6, croix.

creux. Creux.
crevass e, er; crève-cœur; crever.

Crac 3.

crevette. Cancer 3.

crève-vessie. Crac 3.

cri, âge, ailler, aillerie, ailleur, ard.

Crier.

cribi âge, e, er, eur, ure. Tamis 4.

cribration. Tamis 4,

cric ; cric crac. Crac 4.

cricoïde. Cercle 2.

cri -cri. Crac 4, grillon 2.

crid. Epée 21.

cri ée, er, erie, eur. CV/er.

crime; crimin aliser, aliste, alité, el.

Crime.
crin. Poil 9, cheveu 2.

crincrin. VioZe 2.

crin ier, ière. Poil 9.

crinoïdc. Lis 2.

crinoline. Poi7 9.

I criocère. Corne 2.

criophoro. Brebis 11.

crique. GoZ/'e 5.

criquet. Crac A, sauterelle 4.

crise. Juger 4.

crisp ation, er. Rider 2.

Crispin ; crispin. Friser 4, main 4,

manteau 16, serrjfeur 26.

criss. Epée 21.

criss emont, er. Crisser.

cristal, lerio, lin, lisablo, lisatour,

liser ; cristallo graphie, graphique ;

cristalloïde. Verre 4.

critèr e, ium. Juger 4.

crithe Orge 2.

crithme. Crithme.
criticismo; critiqa ablo, e, or, our.

Juger 4.

croass ant, emont, er. Croasser.
croc ! Crac 5.

croc; croc -on -jambe ; crorh o, ot,

etable, otage, etor, etour, u. Croc.

crocodil e, ien ; Crocodilopolis. Cro-
codile.

crocotto. Porc 18.

crocu.s. Jaune 5, safran Z.

croire. Croire.
crois ado, é. Croix.
croisée. Croix , fetiêtre 2.

crois ornent, er, otto, our, ière, illon.

('roix.

crois» anco, ant. Croître.
crf)isuro. Croix,
croit, ro. Croître.
croix. Croix.
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cromlech. Pierre 7.

cromorne. Corn^3.
Cronies. Saturne 2.

Cronstadt. Villa 8.

croquade. Crac 5.

croquant. Paysan 9.

croquant, e ; croque-au-sel ; croque-
lardon ; croquement ; croquenbou-
che ; croque -mitaine, -mort, -noi-

sette, -note; croquer; croque-sol;
croqu et, ette, eur ; croquignol e,

er, et; croquis. Crac 5.

cross e, é, er, ette, eur. Croc.
crotale. Crac 6, cloche 6, serpent 11.

croton. Ricin 2.

crotte. Boue 7, excrément 15.

crotter. Boue 7.

crottin. Boue 7, excrément 15.

croul ant, ement, er, ier. Rouler.

cTon'^. Presser 2\.

croup ade, e, etons (à), ier, ière, ion,

ir, issant, issement. Croupe.
croustill ant, e, er, eusement, eux.

Croûte.
croût e, elette, on. Croûte.

crown-glass. Vei-re 2.

croj' able, ance, ant. Croire.

cru. Croître.

cru. Cru.
cruauté. Dur 4.

cruch e, ée, erie, ette, on. Cruche.
cruci al, fère, lie, fiement, fier, fix,

forme. Croix.
crudité; crudivore. Cru.
crue. Croître.

cruel, lement. Dur 4.

cruménaire,ie; cruménifère./îourse 4.

crûment. Cru.
crural. Cuisse Z.

crustacé. Croûte.
cruzade. Croix.
crypte. Antre 5.

cryptogara e, ie. Mariage 4.

cryptographie. Ecrire 2.

cryptonyme. JSommer 2.

cryptosidère. Fer 2.

c-sol-ut. Gamme 2.

ctèn e, ion, ite, oïde ; cténodactylo.

Peigne 2.

cub âge, aturo, e, er. Cube.

cubèbe. Poivre 2.

cubique. Cube.
cubit al, us. Coude.
cuboïde. Cube.
cucul ide, idé. Coucou.
cucurbit acées, in. Courge.
cueill âge, aison, ette, ir, oir. Cueillir.

cuider. Croire 2.

cuiller, e, ée, on. Cuiller.
Cuique suum. Chaque 2.

cuir. Peau 9.

cuirass e, é, er, ier. Cuirasse.
cuire; cuis ant, eur; cuis in e, er,

ier, ière. Cuire.

cuiss ard, o, eau; cuisse-madamo
;

cuiss on, ot. Cuisse.
cuistre. Garde 9.

cuite. Cuire.
cuivr âge, e, er, eux, ique. Cuivre.
cul, asse; cul-blauc; culbut e, er, is

;

cul de basse-fosse, -de-four, -de-
jatte

,^ -de-lampe , -de-poule , -de-
sac. Cul.

cule (suff.). Langue VI, 31.
cul ée, er, eron, ier, ière. Cul.
culinaire. Cuij'e 5.

culmin ant, ation, er. Sommet A.

culot, tage. Cul.
culott e, er, ier. Braie 3.

culpabilité. Manquer 10.

culte. Honneur 2, religion 2, adorer 3.

cultell aire, ation. Couteau.
cultiv able, ateur, er. Cultiver.
cultuel. Adorer 3, religion 2.

culture. Cultiver.

cumin. Cumin.
cum notis variorum. Vair.
cumul, ard, atif, ation, er, us. Amas 3.

Cunôgonde. Cœur 7, combat 16.

cunéiforme. Angle 5.

cupid e, ement, ité, on. Désirer 3.

cupr ique, ite. Cuivre.
cupule; cupulifère. Coupe.
eur abilité, able. Guérir 3.

curaçao. Curaçao.
curage. Soin 2.

curare. Poison 8.

eur atellc, ateur. Soin 2.

eur atif, ation. Guérir 3.

curcuma. Safran 3.

cure. Soin 2, guérir 3.

curé ; cure-dent. Soin 2.

curée. Cœur, peau 9.

curement; cure-oreille; eur er, ette,

eur. Soin 2.

curi al, e, eux, on, osité. Soin 2.

curoir. Soin 2.

currente calamo. Courir.
curs eur, if, ive. Courir.
curule. Char 2.

curv ateur. Courber.
curviligne. Courber, ligne.

cuscute. Cuscute.
cuspid e, ô; cuspidi fère, forme.
Pointe 4.

custode. Garde 9.

cutané. Peau 5.

cuticule. Peau 5.

cutter. Navire 16.

CUV âge, e. Coupe.
cuveau. Cuve.
cuvée. Coupe.
cuvel âge, er. Cuve.
CUV er, ette, ier. Coupe.
cyanhydrique; cyaniqiie ; cyanogène ;

cyan ose, ure. Bleu 2.

cyathe. Coupe 10.

Cybèle. Tête 6.

cyc adé, adées, as. Palmier 8.

Cyclados. Cercle 3.
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cyclamen ; cyclamor. Cercle 3.

cycl e, ique, oïdal, oïde, one. Cerde 3.

ryt'lop e, éen. Œil 2.

l'vtrne. Ci/gne.
cvlinJr âge, e, er, ique. Cylindre.

cviiiaise. Flot 3.

cymbal aire, e, ier. Cymbale.
cynie. Sommet 5.

cynégétique. Chasser A.

cynips. Mouche 3.

cyn ique, isme. Chien 2.

cynocéphale. Chien 2.

cynoglosse. Langue 2.

cynorexic. Faim 6.

cynosure. Queue 3.

cypéracées. Souchet 2.

cyphe, ie,ose,ote,otique.Co«rôer 10.

cyprès. Cyprès.
Cyprien. Cuiii'e 1 bis.

cyprin, idé, oïde. Carpe 2.

Cypriote. Cuivre 1 bis.

Cyr. Maître 5.

' vropédie. Apprendre 8.

\ stoux. Vessie 2.

ysticerque. Queue 2.

cystirrliagio; cyst ique, ite ; cysto-

côlc. Vessie 2.

f-vstolithe. Pierre 2.

; sto scope, tome, tomie. Vessie 2.

ytise. Cytise.

a capo. Tête 2.

<ia>i-\ ;ii,'OgJio. Larme t.

• la' t \ U". /jtjii/t 2, vers 9.

ila<-iylion. Ifuif/t 2.

daciyli<|Uo. Uniijt 2, vers 9.

dactylolalio. Duigt 2, parler 14.

ilaclyio logie, nomie. Doigt 2.

intyloptèro. Aile 3.

ida. Cheval 21.

idais. Niais 6 bis.

ij^obort. Célèbre 7, jour l.

i!_'U e, er. Epée 22.

dugtiorri^otyp ago, e, er, our, lo
1

1 a _' iH;rr icn . l'holographie.
'Iri.MHt. Kpée 22.

J'iatile 7.

r Mfhiter t.

lis. Ailleurs.

i.iii ; daine. Cerft.
lis. /.'aM.

ill ago, e, or. Paurf «.

ilmatiqno. Tunir/ue 3.

îlot. Conduit 2.

ilton ion, isme. Daltonien.
im. l'unir 3.

imas. Damas, étoffe 17.

I i.iriinvrène. Damas.
J).ni, isc. Dompter 2.

Damas,
'|uin ago, ©r, erw, nur, iircj

damassé. ^^o^« 17.

damass er, ure. Damas.
dame. Dame.
dame ! Maître 3.

dame-jcanne. Cocai 3.

dara er, eret, ier. Dame.
damn able, ation, é, er. Punir 3.

damoiseau. Maître 3.

damoiselle. Dame.
dandin. Niais 6.

Dandin; dandin, ement, er. Balan-
cer 10.

dandy. Elégant 2.

danger, eusement, eux. Danger.
Daniel. Dieu 7, juger 11.

danois. C/tjen 13.

dans. Dans 3.

dans e, er, eur; dansomanie. Danse.
dantesque. Poésie 9.

Daphné; daphné. Laurier 2.

dard. Lance 3.

Dardan elles, es, ie, iens. Poire 3.

dard e, er. Lance 3.

dari. Mil 5.

dariole. Dariole.

dariquo. Monnaie 17.

daruo. Morceau 7.

dàrse. l'ente 2.

dartr e. eux. Dartre.
dasypo. Poj7 12, tatou 2.

dat aire, e. Epoque 2.

Date obolum... Obole.

dat er, crie. Epoque 2.

dat if, ion. Donner 2.

datisme. Battologie 2.

datt e, ier. Datte.

datura. Datura.
daub e, er, eur, iôre. Battre 10.

dauphin, é, elle. Dauphin.
daurade. Or.
dauw. Zè'jre 3.

davantage. Plus 4.

David. Aimer 10.

davier. Pincer 3.

Davus sum... £'/re.

daw. .^éftre 3.

de. De.

de (art. holl.). Il 3.

dé (prôf.). I.Angue VI, 4, 8.

dé. Doigt.

dé (à jouer). Cube 2.

dead hcat. Mort 15.

déalbation. Blanc 2.

de auditu. Entendre 2.

débâcher. Couvrir 10.

débâd ago, o, ornent, cr, our. Clore 2.

débagoulor. Bavarder 6, vomir 4.

débagoulour. Vomir 4.

déball ago, or. Paquet 3.

déband a<lo, or. Troupe 3.

drtband ornent, or. Bande.
(léban<|iior. Banc.
<iôlia{)tis<'r. Plonger 2.

dé!)arbouill âge, er. Salir 2.

débarcadère. Bateau 3. .
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débard âge, er, eur. Civière 3.

débarqu ement, er. Bateau 3.

débarras, ser. Délier 2.

débarrer. Barre.
débarricader. Tonne 2.

débat. Débat.
débâter. Bât.
débâtir. Construire 2, coudre 3.

débattre. Débat.
débauch e, é. Bacchns, débauche.
débauch e, 6, er, cur. Boutique 5.

Debellare superbos. Fier 7.

débet. Devoir.
débile. Adroit 6, faible 4.

débilit ant, ation, é,er. Faible 4.

débin e, er. Chance 9.

débit, ant, er, eur. Devoir.
débit, er. Conter 2.

déblai, ement. Blé.

déblatér ation, er. Bavarder 9.

déblayer. Blé.

déblocage. Morceau 2.

débloqu ement, er. Fort 14.

débloquer. MorceàU 2.

déboire. Boire.
débois ement, er. Bois.

déboît ement, er. Luxer 2.

débonder ; débondonn ement , or.

Bonde.
débonnaire, té. Visage 9.

Déborah. Abeille 3.

débord, ement, er. Bord, excéder 3.

débossor. Bosse.
débott é, er. Botte.
débouch é, ement, er. Bouche.
débouch ement, cr. Boucher.
déboucler. Cercle 12, friser 2.

débouill i, ir, issage. Bouillir.

déboulonn ement, er. Boule.

débouqu ement, er. Bouche.
débourber. Boue 3.

débourgeoiser (se). Villa 9.

débourrer. Bure.
débours, o, ement, or. Bourse.

debout. Borne 2.

debout é, er. Pousser 7.

déboutonner. Bouton.
débraill é, er. Braie.
débredouiller, bredouille.

débrid ement, or. Bride.

débris. Casser 2, morceau 4.

débrocher. Broche.
débrouill ement, er. Mélange 4.

débrut aliser, ir, issement. Bi'ut.

débucher. Bois.'

débusqu ement, er. Bois.

début, ant, er. But, commencer G.

déca. Dix 2.

deçà. Deçà.
décachot âge, er. 67o?'e 3.

décacorde. Corde 2.

décade. Dix 2.

décad enco, ont. Tomber 2.

décadi. Jour.
décaèdre. Base 4.

décagone. Angle 2.

décagramme. Gramme.
décaisser. Boîte 4.

décalcomanie. Presser 2.

décaler. Angle 7.

décalitre. Livre (poids) 2.

décalogue. Parler 7.

décalotter. Bonnet 6.

décalqu e, er. l^resser 2.

Décaméron, Jour 2.

décamètre. Mesure 2.

décamp ement, cr. Fuir 9.

décan, al, at. Dix.
décandr e, ie. Mâle 2.

décant âge, ation, er, eur. Soutirer 2.

décap âge, er. Cap.
décapit ation, é, er. Tête 2.

décapode. Pied 2.

décarbonater ; décarburer. Charbon.
décarêmer (se). Jeûne 4.

décarrel âge, er. Carré.
décastère. Ferme 3.

décastylo. Colonne 2.

décasyllab e, ique. Prendre 8,

décat ir, issage, isseur. Presser 3.

décav é, er. Creux 3.

décéder. Mort A.

décèl ement, er. Cacher Z, découvrir 2.

décembr e, isard. Dix.
décemment. Convenable 3.

décemvir, al, at. Homme G.

décence. Convenable 3.

décennal. An.
décent. Convenable 3.

décentralis ateur, ation, er. Milieu 5.

décentr ation, er. Milieu 5.

déception. Tromper 4.

décercl âge, er. Cercle.

décorner. Juger 3.

décès. Mort A.

décev able, ant, oir. Prendre 3, trom-
per 4.

déchaîn ement, er. Chaîne.
déchanter. Chant.
déchaperonné. Cap.
décharg o, ement, er, eur. Charge.
décharner. Chair.
déchass é, er. Pousser 8, danse 15.

déchaumer. Paille 2.

déchauss âge, ement, er, es, oir; dé-

chaux. Chausse.
déchéance. Tomber 2.

déchet. Tomber 2, rebut 3.

décheveler. Cheveu.
déchevôtrer. IJcou 2.

décheviller. Clef.
déchiffr able, ement, er, eur. Nombre 4

déchiquet er, uro. Chiclie.

déchirage, ement, er, uro. Déchirer..

déchoir. Tomber 2.

déchouer. Ecxteil.

déchu. Tombera.
déci. Dix.
dociare. Surface 2.

décid é, ément. Couper A.
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décider. Couper 4, juger 6.

décieramnie. Gramme.
décilitre. Livre {poids) 2.

dérini able, al, aie, ateur, ation, e,

cr. Dix.
décimètre. Mesure 2.

décintr âge, ement, er. Ceindre.
dccis if, ion, oire. Couper 4, juger 6.

décistère. Ferme 3.

dt'-clam ateur, ation, atoire, er. Crier 3.

déclanch ement, er. Loquet 3.

déclar ateur, atif, ation, atoire, er.

Annoncer 3.

déclass ement, er. Appeler 4.

déclaver. Clef.

déclic. Clapper 3.

dfcclimater. Pencher 2.

déclin, able, aison, ant. Pencher 3.

déclin atoire, er. Pencher Z, écarter b.

décliv e, er, ité. Pencher 4.

i-jcloîtrer. Clore.

cclore. Clore.
''Clouer. Clou.
icoch ement, er. Entaille 2.

: -coction. Cuire.
:«• coiffer. Coiffe.
rcoll ation, er. Col.
•coll ement, er. Colle.

• t a^e, er (se). Col.
: ation, er. Couleur.

I
tir er, es. Amas 3, di'xombres.

tjcommander. Commander.
•; commodo et incommodo. Avan-
fntif 2.

:déter. Plein.
,M)S able, er, ition. Poser.

:
t e, er. Calculor 2.

Tt ement, er. Liival 2.

ro; déconfit, ure. Faire.
rt, er. ï'^urce.

i lier. Avis 3.

lier ation, er. Examiner 3.

'ruiro. Construire.
•uancer. Contenir,
'•nue. Venir.
ii»le, ateur, atif, ation. Orner 2.

r. Corde.
r. Oi'ner t.

T. Corne.
ation; décortiquer. Ecoree.

:i). Convenable 3, orner 2.

lier. Courtier.

o. Coudre.
•rment, er. Couler.
âge, er, eur. Couper,

! o, er. Lier 4.

uir, ure. Couper.
i<^ eant, ement, er. Cantr.
<nn ement, er. Couronne,
<. Courir.
Il, uro. Coudre.

.('Tt. Découvrir.
couverte; découvrir. Couvrir, dé-
couvrir, trouver 2.

Jécras.s emen» '•- Fn,.,r «^

décrédit ement, er. Croire.

décrép ir, issage. Bider 2.

décrépit, ation, er, ude. Crac 3.

decrescendo. Croître.

décret, able, aie, er. Juger 3.

décri, er. Crier, renommée 7,

décrire. Ecrire.
décroch ement, er. Croc.

décroire. Croire.
décroiss ance, ant, ement; décroît,

re. Croître.

décrott âge, er, eur, oir, cire. Boue 7.

décrue. Croître.

décru er, ment ; décrus âge, emont,
er. Brut 2.

décuire ; décuit. Cuire.

de cujus. Qui.

déculotter. Braie 3.

décupl e, ement, er. Dix.
décur ie, ion. Dix.
décuv âge, aison, er. Coupe.
dédaign er, eusement, eux ; dédain.
Mépris 3.

dédale. Dédale.
dedans. Dans 3.

dédie ace, atoire ; dédier. Dédier.
dédire ; dédit. Dire.
dédol ation, er. Hache 5,

dédommag ement, er. Dommage.
dédorer. Or.
dédoubl ement, er. Double.
déduct if, ion, ivement ; déduire ; dé'

duit. Déduire.
déesse. Dieu.
défâchor (se). Dégoût 3.

de facto. Faire.
défaill ance, ant, ir. Manquer 12.

défaire; défaisablo ; défaite. Faire.
défalcation ; défalquer. Enlever la.

défatiguer. Fatiguer.
défautiler. l'il.

défausser. Faux (adj.).

défaut. Manquer 12, défaut.
défav eur, orable, orabloment. Favo^

rable.

défécation. Dépôt 5, excrément 5.

défect ibie. Manquer 5.

défeclif. Abandon 3.

défection. Manquer 5, abandon 3.

défoctu eux, osité. Manquer 5.

défend able, eur. Défendre.
défendre. Défendre, empêcher 2.

défend s, u. Défendre.
défenestration. Fenêtre.
défens. Défendre.
défense. Défendre, empêcher 2.

défens eur, if, ivo. Défendre.
déféfjuor. IfépAt 5, excrément 5.

déférant. Porter 2.

déféronco. Porter 2, céder 2.

déférent. Porter 2.

déférer. Porter 2, céder 2.

déferl âge, ant, er. Plier 5.

déferr ac;o, ement, or. Fer.
défet. l'aire.
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défets. Manquer 5.

défeuillor. Feuille.

défi, ance, ant. Croire 3.

déficeler. Fil.

déficit. Manquer 5.

défier. Croire 3.

défigur ation, ément, er. Forme 10.

défilade. Fil.

défilé. Fil, défilé.

défîl eraent, er. Fil.

défln i, ir, issablo, itif, ition. Définir.
déflagration. Brûler il.

défieui-ir. Fleur.
défior aison, er. Fleur.
défonç âge, ement, er. Fond.
déform ation, er. Forme.
défourner. Foyer 6,

défraîchir. Frais.
défrayer. Dépense 2.

défrich ement, er, eur. Friche.
défriser. Friser.
défronc ement, er. Bider 3.

défroqu e, er. Bobe 2.

défunt. Mort 5.

dégagé. Délier 3, libre 5.'

dégag ement, er. Gage, délier 3,

libre 5.

dégain e, er, eur. Gaine.
dégalon ner. Joie 9.

déganter. Gant.
dégarnir. Garnir.
dégât. Détruire 12.

dégauch ir, issement. Gauche.
dégel, ée, er. Geler.

dégénér ation, er, escence. Prod\iire8.
dégingand é, ement. Jambe 3.

dégluer. Colle 2.

déglutition. Avaler 3.

dégobill er, is. Avaler A.

dégoiser. Gorge 8.

dégomm âge, er. Gommer.
dégonfl ement, er. Enfler.
dégorge ment, oir, er. Gorge.
dégourd ir, issement. Engourdisse-
ment.

dégoût, ant, é, er. Dégoût.
dégoutt ant, ement, er. Goutte.

dégrad ant, ation, er. Pas 2.

dégrafer. Croc 8.

dégraiss âge, ement, er, eur ; dégras.
Graisse.

dégrav oiement, oyer. Gravier.
degré. Pas 2.

degré ement, er. Arranger 6.

dégrcv ement, er. Charge 4, poids 5.

dégringol ade, er. Monter 5.

dégris ement, er. Ivre 7.

dégross ir, issage, issement. Gros.
déguenillé. J^ambeau 4.

déguorp ir, issement. Abandon G.

dégueuler. Gorge 6.

déguignonner. Chance 8.

déguis ement, er. Manière 3, mas-
que 6.

dégustateur, ation. Goût.

De gustibus... Débat 12.

déhâler. Soleil 3.

déhanch é, er (se). Cuisse 4.

déharnach ement, er. J^quipement 4.

déhisc ence, ent. Ouvrir 4.

déhonté. Honte.
dehors. Hors.
déicide. Dieu, tuer 2.

déi fication, fier. Dieu.
dé isme, iste, ité. Dieu.
dfVjà. Déjà.
déjection. Jeter, excrément 4.

déjeter. Jeter.

déjeun é, er. Jeûne.
déjoindre. Joindre.
déjouer. Jouer.
déjucher. Percher 2.

déjuger (se). Juger.
de jure. Justice.

delà. Là.
delà (au). Ullra 2.

délabr ement, er. Détruire 9.

délacer. Lacs.
délai. Large 3, remettre 3.

délaiss ement, er. Laisser, abandon 8.

délard ement, er. Lard.
délass ement, er. Fatiguer 6.

délat eur, ion. Accusation 3.

délatter. Baguette il.

délav âge, er. Laver ï bis.

délay âge, ement. Délayer.
délayer. Large 3, délayer.
deleatur; délobilo. Effacer 2.

délect able, ation, er. Plaisir 2.

délégation ; délégu é, er. Envoyer 4.

Delenda Carthago. Déti'uire 5.

délest âge, er, eur. Poids 3.

délétère. Détruire 4.

délibér ant, atif, ation, é, er. Exa-
miner 4.

délibéré, mont. Libre.
délicat, ement, esse. Fin 4.

délice ; délici eusement, eux. Plaisir 2.

dôlicoter. Licou.
délictueux. Manquer 11.

délié. /'ïn 4.

déli ement, er. Lier, délier, libre G.

délimit ation, er. Borne 12.

délinéation. Ligne.
délinqu ant, er. Manquer il.

déliqu escence, escent, ium. Fondre 3.

délir e, er ; delirium tromens. Folie \ U
délit. Manquer H.
délit, er. Lit.

délitescence. Cacher 12.

délivrance, er. Libre, fournir 2.

délog ement, er. Habiter 5.

déloy al, alement, auté. Loi.

Delphes. Matrice 2.

delphin idé, ien. Dauphin.
delta; deltoïde. Delta.

déluge. Cataclysme 2.

déluré. Tromper 14.

délustrer. Briller 10.

déluter. Boue 12, enduire 5.
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démagog ie, ique, ue. Peuple 2.

démaignr. Maigre.
démailloter. Maille.

demain. Matin, demain.

démanch emont, er. Main.
deniaad e, er, eresse, eur. Demander.
démang eaison, er. Démangeaison.
démantèlement, er. Manteau.
démantibuler. Mâcher 2.

démarc atif, ation. Marque.
démarche. Aller 5.

démarier. Mariage.
démarquer. Marque.
démarr âge, er. Corde 12.

démasquer. Masque.
démastiquer. Mâcher.
démât ago, er. Mât.
dème. Diviser 3, peuple 2.

démêlé. Mélange, débat 10.

déraêl er, oir. Mélange.
démombr ornent, er. Membre.
loménag ement, er, eur. Habiter 3.

lémence. Folie 3, intelligence 8.

lomoner (so). Conduire 9.

iément. Folie 3.

iomenti, ir. Mentir.
«iémorit e, er. Mériter.
«lomesuré, ément. Mesure.
Démêler; Démétrius. Mère 2.

'Icmettre (so). Mettre, renoncer 4.

i émettre. Luxer 3.

;émeubl omcnt, or. Mouvoir.
lomcur ant (au), e, er. Habiter 4.

lomi. Demi.
'lomi-corcle. Cercle.

domi-cylindro. Cylindre.
dcmi-luno. Havelin,
demis. Luxer 3.

démission, naira, ner. Mettre.
Démiurge. Travail 2.

démocrat e, ie, ique, iquemeat, isor.

Peuple i.

démodé. Manière 4.

demoiselle. Dame.
démol ir, issour, ition. Abattre 2.

démon. Génie 2

démonétis ation, er. Monnaie.
démoniaque. Génie 2.

démono graphe, graphie, l&tre, latrie,

manie. Génie t.

démonstr ablo , atour , atif, ation.
Montrer.
mont âge, or. Monter.
montr able, er. Montrer.
moralis ant, ateur, ation, ur. Cou-
tume 3.

démordre. Mordre.
Déinosthône. Force 4.

démotique. Peuple 2.

«Umouchetor. Mouchi'.
il âge, or. Modèle l bis.

ir. Garnir 2.

(T. Mur.
1 •imisoler. Museau.
iouaire. Dix 1 bis.

dénantir (se). Gage 4.

dénationaliser. Peuple 9.

dénatter. Natte.
dénaturai isation, iser. Naître.
dénaturer. Naitre.
dendrite ; dendro logie, mètre. A rbre 3.

dénégation. Non 3.

dénéral. Monnaie 18.

déni. Non 3.

déniais ement, er. Niais.
dénich er, eur. Nid.
denier. Monnaie 18.

dénier. Non 3.

dénigr ement, er, eur. Noir.
Denis, e. Bacchus 2.

dénivel er, lation. Niveau.
dénombr ement, er. Nombre.
dénominateur, atif, ation ; dénommer.
Nommer.

dénoncer. Accusation 4, avertir 2.

dénonciateur. Accusation 4.

dénonciation. Accusatio7i 4, avertir 2.

dénotation. Note.
dénoter. Connaître, note.
dénou ement, er. Nœud.
denrée. Dix i bis.

dons e, ité; densimètro. Epais 5.

dent, aire, al; dent-de-chion, -de-lion,

-de-loup, -de-rat; denté, ée; den-
tel aire, er. Dent.

dontell e, ièro. Dentelle.
Dente lupus... Dent.
dentelure. Dent.
dente superbo. Dent.
dontibus albis. Derit.]

donticul e, é. Dent.
dentier. De^it.

denti forme, frico; dcntino. Dent.
dentirostre. Dent, bec 2.

dent iste, ition, ure. Dent.
dénud ation, cr. Nu.
Denys. Bacchus 2.

Déodat. Donner 2.

Deo gratias. Agréable.
Doo jgnoto. Connaître.
Deo juvanto. Aider.
dénu omont, er. Nu, enlever 15.

dépaillor. Paille.

dépaliss âge, or. Pal.
dépaqueter. Paquet.
dépareiller. Egal 3.

déi)aror. Arranger 10.

déparier. Egal 3.

déparlor. Parler.
déparquor. Enclos 13, ménager 3.

départ. Part, partir.

départager. Part.
département, al. Part.
dt-purtir; départir (so). Partir.
(l(;'l>a.ssor. Pat, excéder 2.

dopav ago, er. Pavé.
dépays omont, er. Pays.
dépèc ement, er. Morceau 15.

dépôch e, er. Envoyer 12, prompt 7. »

dépeindre. Peindre.
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dépenaill é, ement. Lambeau 8.

dépend ance, ant, re. Pendre,
dépendre. Dépense 1 bis.

dépens, e, er, ier. Dépense.
déperdition. Perdre.
dépér ir, issement. Mort 12, dépéris-

sement.
dépersuader. Convaincre 2.

dépêtrer. Paître.
dépeupl ement, er. Peuple.
dépiécer. Morceau 15.

dépil atif, ation, atoire, er. Poil.

dépiqu âge, er. Epi.
dépister. Presser 8, trace 2.

dépit, er. Triste 5.

déplac é, ement, er. Lieu 8.

déplai re, sance, sant, sir. Plaisir.

de piano. Plan.
déplant âge, ation, er, oir. Plante.
déplier. Plier.
dépliss âge, er. Plier.
déploiement. Plier, étendre 6.

deplomb âge, er. Plomb.
déplor ablo, er. Pleurer.
déployer. Plier, étendre 6.

déplumer. Plume.
dépocher. Poc/ie.

dépoétiser. Poésie.
dépolar isation, iser. Tourner 6.

dépol i, ir, issage. Polir.
déponent. Poser, abandon 1.

dépopulariser, ation. Peuple.
déport, ation, é, ement, er. Porter.
dépos ant, er. Poser, déposer, écarter 6.

dépositaire. Poser, déposer 2.

déposition. Poser, écarter 6.

déposs éder, ession. Avoir 2.

dépostor. Poser.
dépôt. Poser, déposer 2, dépôt.
dépôt âge, ement, er, oir. Cruche 7,

poterie.

dépouill e, ement, er. Butin 4, vol 20.

dépourv oir, u. Garnir 3.

déprav ateur, ation, é, er. Mauvais 5,

défaut 2.

dépréc atif, ation. Prier.
dépréci ateur, ation, er. Prix.
dépréd ateur, atif, ation. Vol 15.

déprendre. Prendre.
dépression. Presser.
déprier. Prier.
déprimer. Presser.
dépriser. Prix.
De profundis. Fond.
depuis. Après 2.

dépuratif, ation, atoire, er. Net 9.

déput ation, é, er. Envoyer 3.

déracin ablo, ement. Racine.
déraciner. Racine, arracher 1 ter.

dérader. Equipement 2 bis.
déraidir. Raide.
déraill ement, er. Barre 3.

déraison, nable, nablement, nement,
ner. Raison.

dérangement, er. Arranger.

déraper. Prendre 19.

dérat é, er. Rate.
derby. Courir lO.

derechef. Tête 2, achever.
dérègl ement, er. Règle.
dérider. Rider.
déris ion, cire. Rire, moquerie 6.

dériv atif, ation. Fleuve 4.

dérive. Fleuve 4, écarter 7.

dérivé. Fleuve 4.

dériver. Fleuve 4, écarter 7.

dermatobranches. Peau 3, branchies.

dermato graphie, logie, tomie ; derm-
atose, e. Peau 3.

dermeste. Ronger 2.

dermique. Peau 3.

dern ier, ièrement. Après 3, dernier.

dérobé. Vol 17.

dérobée (à la). Fuir 3.

dérober. Vol 17.

dérober (se). Fuir 3.

déroch âge, er. Roc.
dérog ation, atoire, eauce, er. Deman-
der 5.

déroidir. Raide.
dérougir. Rouge.
dérouill ement, er. Rouille.

déroul ement, er. Rouler.
dérout e, er. Casser 10, chemin 5.

derrière. Après 3.

derviche; dervis. Pauvre 2.

des; dès. De.
désabonner. Borne.
désabus ement, er. User.
désaccord, er. Accord.
désaccoupler. Lier.

désaccoutumer. Coutume.
désachaland âge, er. Client 2.

désaffect ion, ner. Faire.
désaffourcher. Fourche.
désagréable, ment. Agréable.
désagrég ation, er. Appeler 29.

désagrément. Agréable.
désaimanter. Aimant.
désaimer. Aimer.
désajuster. Joindre.
désaltérer. Autre.
désancrer. Croc 2.

désappareill âge, er. Egal 3.

désapparier. Egal 3.

désappoint ement, er. Pointe.
désapprendre. Apprendre.
désapprob ateur, ation. Consentir 6.

désappropri ation, er. Privé 3.

désapprouver. Consentir 6.

désarçonner. Arc.
désargenter. Argent.
désarm ement, er. Ar7ne.

désarroi. Arranger 6.

désarticul ation, er. Joindre 6.

désassembler. Joindre 12, appeler 22.

désassoci ation, er. .Société.

désassortir. Espèce 2.

désastr e, eux. Astre, malheur 3.

désattrister. Triste.
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désavantag e, er, eux. Avantage.
désaveu. Avouer.
désaveugler. Aveugle.
désaveu able, er. Avouer.
descell ement, er. Marque lo.

descendance. Monter, race 2.

descendant, ftace 2.

descendre; descente. Monter.
descript if, ion. Ecrire.
déséchouer. Ecueil.
désemball âge, er. Paquet 3.

désembarqu ornent, er. Bateau 3.

désembourber. Doue 3.

désemmancher. Main.
désemparer. Fort 12.

désempenner. Plume 2.

désempeser. Amidon 2.

désemplir. Plein.
désemprisonner. Prison.
désencnaîner. Chaîne.
désenchant ement, er, eur. Chant,
charme 2.

désenclaver. Clef.

désenclou ago, er. Clou.
désencombr ement, er. Amas 3.

désenfiler. Fil.

désenfl er, ure. Enfler.
désengorger. Gorge.
désençrencr. Entaille 4.

désenivrer. Ivre.

désenlaidir. Lnid.
désennuyer. Ih-goût.

désonrayer. /{ai/on.

désonrhumer. Ùhume.
déscnroiier. linuque.
désensabler. Snhle.

desensevelir. .Sépulcre.

désensorc eler, eilement. Chance 10.

désontèter. Tête.

désentortiller. Tordre.
désentraver. Embarras 6.

d"éscrt. Désert, abandon 4.

désert er, eur, ion. Abandon i.

désespér ance, ant, é, émont, or ; dé-
sespoir. Espérer.

déshabiller. Habit.
déshabillé, or. Vêtir 2.

déshabituer. Coutume 5.

désherber. Herbe.
déshérence, itor. Héritier.
déshourer. Heure.
déshoonéto, été; déshoQDOur ; désho-

nor ant, er. Honneur.
déshydrater. Eau 2.

desi(ferat a, nm. Di'sirer.

design atif, ation, er. Marque lo.

désillusion, ner. Erreur l.

désincorporer. Corps.
désinence. Borne tf.

désinfatuer. Fade, niais 8.

désinfectant, er, ion. Pourrir i.

desinit in piscom. Poisson.
désintéress é, ement, er. Etre.
désinvest issemont, ir. Ceindre 4.

désioviter. Appeler 15.

désinvolte, ure. Z)?6re 8.

désir, able, é, er, eux. Désirer.

désist ement, er (se). Tenir {se) 3, re-

noncer 6.

desman. Bat 8.

desmo graphie, logie, tomie. Lier 5.

dcsobé ir, issanco, issant. Obéir.

désoblige ance, ant, er. Lier.

dosobstruct if, ion ; désobstruer. Bou-
cher 3.

désoccup ation, é. Prendre 3.

désœuvr é, ement. Travail 4.

désol ant, ateur, ation, er. Désert 3.

désopil ant, ation, er. Boucher 2.

désordonné; désordre. A.ri'anger i,

trouble 5.

désorganis ateur, ation, or. Instru-

ment 2.

désorienter. Est 3.

désormais. Heure, plus 3.

dcsoss ement, er. Os.

dosoxyd ation, er. Pointe 21, rouille 4.

désoxygéner. Pom/e 21. ,. ..

despot e, ique, iquement,isme, Jlfàf^

tre 4.
.

desquam ation, er. jE'cat'We 4.

dessaigner. Sang. '.
. .

dessais ir (se), issement. Prendre 20.

dossaisonner. Saison, assaisonnement.

dessal ement, er. SeL
dessangler. Ceindre, lanière 7.

desséch ant, ement, er. Sec.

dessein. Marque 10.

desseller. Bât 2.

dcssemeler. Semelle.

desserr c, or. Presser 14.

dessert, o. Serviteur.

dessertir. Insérer.

desserv ant, ir. Serviteur.

dessicc atif, ation. Sec.

dessiller. Poil 10.

dessin, ateur, er. Marque lO.

dessol ement, er. Terre 6.

dessolor. Plante {du pied) 2.

dessouder. Ferme 2.

dessouiller. Gaine 7.

dessoûler. Ivre 5.

dessous. Sous.
dessuinter. Humiple 0.

dessus. Sur 2.

do stercore... Excrément 14.

destin, or. Chance 12.

destin ataire, ation, or. Arrêter l bis.

destitu ablo, er, tion. Lieu 11.

destrier. Droite 2.

dostruct our, ibilité, iblo, if, ion, i\ ii-

Détruire.
désuétude. Coutume.
désunion.- Un, discorde 5.

désunir, l/n.

détach ement, er. Attachrr.
détacher. Tache.
détail, huit, lor. Couper 8.

dotal ago, or. Etablir y.

détaxe.er. /wipô/ .^i.
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déteindre. Teinére.

détei âge, «. Timem A.

dêteaire. Tei^re.
détenir. Tatir.
détente. Tendre.
détent eBr,Km; déteoa. Tenir.

dèt«r;^eiit.«r. Net 15.

décarioraw», ar. Pire t.

détenuB aUe, atif, ation, er,

Défaûrt.
dèten- or, eur. Terre.
déi«sif,ioB.iVef 15.

détest abie, ation, er. HeSr s.

Tïrer.
. Tisser.

ant, ation, er. Tendre 2
Temdrtr.
dâtorqner

détoar; détoors. Détamr.
détovra eflMot, er. rovaer.
détract er.ear, km. Tirer t bis.

détraqa^Daat,er. Tirmc.

détronp e, er. Trompa, éHager 2.

déizesse. Presser 18.

détrimrat. Anofer 11,

détritas. Broyer 11.

détroit. Presser IS, dèiroU.

tx. Siège A.

it,er,«iir. Tereire.

5o«|>aeet.
Deas dédit... DtsRaer X.

iCe.
Mmekime.

Deas.- otia fecit. Paresse A.

Lait.
s, iqae. Stmfrmnce 3.

(ptéC). iïa» 6.

Semfre.
PoiiUetl.

Demx.
VmL

défralis er, ear. Sme 9.

devaat, ier, ïère, are. At^mt.
dévast atear, atioo, er. Dêinâre VI.

déreimt. Ckmace ».

dévelapp aUe, caaeat, er. Ceindre 9
devenir. Vernir.

dérergiMBd age^ é. Himte '

derers. Itemer 14 bis.

dérers, cnMBt, er. Ttmrmer I i.

derexs estest, er, oïr. Verser.
ir (sei imwrnt. Vêtir.

Chemu» 3, égierer «.

er, ear, oir. Déeidoir,
3, éywrer t.

De Tirix. Boneme 6.

deris. Dveiser.

dérîsager. Vi*aqe.
devise. Diviser, ewMème i.

dsTÎser. IHvistfr.

dévîss âge, ement, er. Fû.
de Tiaa. Voir.
dénroieaaent. Chemin 3, égarer i.

dévon emoit, er. VcHe, déeotarrir 3.

^«rt e, er. Momler lo.

dévida; déT<rfitt aire, if, ion. Attri-
tmer%.

Deirwidliire. Contre 3.

déror ant, er. Manger lO.

dévot. Vœa, rdigiom 3, dédier 3.

dÔTOt emeat, ieax. Religion 3.

.dévoti<Hi. Fera, religion 3, (f^t«r 3.

dérooé. Fca.
déTOB emeat, m*. F<ek, dédier 3.

dévinm-. CAÔna 3, égarer 2.

dex (saff.). Lai^oo YI, 43.

dextérité, ^tfm/ s.

dextze. Droite 2.

deztreBient. Adroit 2.

dextrine; dextrochère. Droite 2.

dej. CAr/'U.
di (]vAf.). Langae VI 25.

dia (prêt). Thtaers 2 ; Langae VI, 23,

25.

dial Crier 15.

diabèt e, iqae. Aller 8.

diaU e, oniÎBtit, erie, esse, otin ; diabo-
liaae, aMat. Génie s.

diacajkMi. Sme 2.

diacode. Pavot 2.

diacoo al, at, esse. Serviteur 13.

diaovastiqae. Entendre 3.

diaœ. Serviteur 13.

diaeriae; diacritique. Juger A.

diade^ es, ie. Frère 2.

Lier 5, bande «.

. Héritier 3.

ic, iqae, iqaer. CcmnaUre 3.

diagonale, méat. Angle 2.

diagraaiae. Zéi^ae 2.

diatoctal, o. Parfer 7.

dialect icîea, iqae. Raison i.

dialog iqae, isBM, iste, ae, aer, aeiir.

CDascrM^ioa 4.

dialj sépale, se, ser, senr. Séparer 3.
'^

aire, é, OT'; diamantifère :

Tout 3.

diaphaa e, éité. Diaphane.
dfiaphorèse, étiiqimB. Suer 3.

diaphia^ai aûqmo, e. Diaphragme.
diaphjse. NaUre S.

dîapier. Jaspe.
diaq»raa. Prune.
4âi^ptmn. Jaspe.
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diarrlié e, iqtto. Caider 7.

diascoriiom. Ail %, §ermmMdrie t.

diastas«. Ternir {té).

diastole. Large 5.

diast rie. CoUmme S.

diatrâsaroo. OttaOrt %,

diathèse. Poser S.

diatoa e, ées. Diviser 6.

diatouqnw. Tendre t,

diatribe. Dimiribe,
diaaie. Flàie S.

dic« (soff.). Langva YI, 43.

dichorèe. Fers S.

dichotom e, ie, iqae. Atvàer 6.

dicline. Zt< 4.

dicotjlédoa e, ées. Creux t.

dictame. Baume S, ongem S.

dictaaM0. Coaunoii^er «.

dicimiBBe. Origmmr,
dictât enr, orial, ure. CoauMa^er «.

dictée. Auv.
dicter. IMw. caiiaWfr S.

dictioB. Dtre.
dictiennaire. Dire, éietiommmire.
dictim. Utre, M«s»e fi.

dictnm. Dire.
didactioue, nent. Apfrrmdre «.
didacMe. ItM^f S.

dîdelpbe. Mmtriee S.

Didier. DkéRT.
Didjm e, m. iitaiMe 4.

didjeaa e, îe. JForte s.dMTBaa
dièdra. i

4.

TrmMnt.
^jafer 15.

dite e, étiqae. Fie S, jeâae S.

dwB ; DieedoBBé. Dieu.
aat, ateu>, ataea, aiAira, er.

S.

Aatrt s.

dàiëreae •, ier. P^erler t, orfr* S.

diféfOMd. i^MTlcr t.

diffèreat. ieL i>lBr*r t, «afire 5.

differaatàar. iWter s.

dtflërar. iWftr t, «Ire S, roMttreS.
diUkala, Méat. DifâeUe.
4it»aÊÊILé,uenx. Difficile, emkmrrm» t.

dUtoematiom. Pktrme.
diflbnM. JTenM. ImI S.

diflonuté. Anne; Uid S.
dîffracUoD. Caseeri.

•est, ibie, if, ioa. fener 4.

digasCri^ML F<iiirt4.
disérar. Qnre fi.

digeste. iNrter fi.

digeat e«r, tbl», if. îoo. Cmrê fi,

digital, •. i»» ; digitie. Um§t.
digitigrade. Dm§t. miier 7.

digB •» eieat» itair». iti». Méri:^
iatrare. Mrrittr j,

X^ltret.

digression. AU<fr 7.

diiacér auoa, er. DéeUrer t.

dilapîd ateur, atioD, er. Pierre S,

crrser IS.

dilai alHlité, aUe, atevr, atîoD, cr.

ZaryeS.
dilatoire. Lerge 3, remetJlre 3.

dilectiim. JltiKrt.
dilemae. Pread^ S.

dîlettant e, isaoe. Aimter S.

dilifte—e^L faqnwié 4, premtfi >.

^iË%VÈe»,emt.AfiptifuéZ,empre*i^ *.

diligenter. Ewe^easé *, prmtpt 5.

dila er, tioB. Déimger S.

dlbrri en, «b. Cmimch/sme S.

/o«r. mmitre 3.

Dtnah. Ayer 11.

dinde, oat<
dte «, ée, er, etle, en*. /Mncr.
dinatMrioB. Aniwef S, cr«rà£e ».

dieods ai», e. Mmiaom fi.

Diodore. Ztomier S.

diœcie ; dielqne. Mmiaem fi.

Diesède. Sein 4.

dioDèe. Féant X

dieptri<|ne. Few>3.
diaraaM,ite^ Fetrfi.

dioscor aoée, ée. Igmeme S.

dîescares. Gearçam fi.

diosMuOrieMPS.
dipétale. FcnOe S.

diplitèr e, ie. Pmm fi.

dipktoi««e. Sm 4.

diploMat e, ie, ime. asm
dîplèa •, é, er. AmÀI* 3.

dipiopift. <BiI t.

dii^ptèr». Aile 3.

dipodeTPiMf t.

dîBS aoées, aow, as. Soif s.

diptère. Aile 3.

d^énrgien. Smger 4.

diptjWM. Plier 3.

dve. Dire.
at, e«r, len. oinp^ onai ; 01

Drmi.
ri^er. Dreit, eemSàre l«.

uaat. Ptëmére % mmèmmtir fi. nur*
' 13.

iuipiéL). LangueM
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disamare. Ouvrir 6.

discale. Rebut 3 bis.

discern able, ement, er. Jitffer 3.

disciple ; disciplia able, aire, e, é,

er. Apprendre 3.

disco bole, ïde. Disque.
discontinu, ation, er, ité. Cesser 4,

continuer.

disconven ance, ir. Accord 3.

discord. Accord, discorde.

discordance. Discorde.
discord ant, o, er. Accord, discorde.

discour eur, ir ; discours. Parler 18.

discourtois, ic. Cour.
discrédit, er. Croire.

discret, ion, ionnaire ; oire. Juger 3.

disculp ation, er. Accusation 2.

discursif. Parler 18.

discussion ; discut able, er. Débat il.

disépale. Séparer.
disert. Art. adroit 8.

disett e, eux. Disette.

diseur. Dire.
disgrâc e, ier, ieux. Agréable.
disjecti membra poetae. Membre.
disjoindre. Joindre, séparer 5.

disjonctif. Joindre.
disjonction. Joindre, séparer 5.

dislocation ; disloquer. Lieu, luxer i.

disparaître. Paraître.
dispar ato, ité. Egal 3.

disparition. Paraître.
dispendieux. Dépense.
dispens aire, ateur, ation. Part 4.

dispense. Poids.
dispenser. Poids, part 4.

dispers er, ion. Verser 8.

dispondée. Vers 12.

dispon ibilité, ible. Arranger 3.

dispos, er, itif, ition. Arranger 3.

disproportion, né. Part 1 bis.

disput able, ailler, ailleur, e, er, eur.

Débat 12.

disqualifier. Egal 7.

disque. Jeter 4, disoue.

disquisition. Chercher 2.

dissect eur, ion. Couper 7.

dissembl able, anco. Egal 4.

dissémin ation, er. Semer i bis.

dissension. Avis 5, discorde 2.

dissentiment. Avis 5, opinion 4, dis-

corde 2.

disséqu er, eur. Couper 7.

dissert ateur, ation, er. Débat 13.

dissid enco, ent. Siège, discorde 3.

dissimil aire, itude. JCgal 4.

dissimul ateur, ation. Cacher 24.

dissimulé. Hypocrite 4.

dissimuler. Cacher 24.

dissip ateur, ation, er. Jeter 9, ve7'-

ser 13.

dissocier. Société.

dissol u, ublo, utif, ution ; dissolvant.
Fondre 2.

">

disson ance, ant, er. Son.

dissoudre. Fondre 2.

dissua der, sif, sion. Avis 4.

dissyllab e, ique. Prendre 8.

dist ance, ancer, ant. Tenir (se) 2.

disten dre, sion. Etendre.
distichie. Arranger 7.

distill ateur, ation, atoire, er, erie.

Filtrer 9.

distinct, ement, if, ion ; distinguer
;

Distinguo. Séparer 6.

distique. Arranger 7, vers 2.

distor dre, sion. Tordre.
distr action, aire, ait. Tirer 2 bis,

séparer 4 bis, muser 2.

distribu able, er,teur,tif,tion.Par< 13,

attribuer.

district. Presser 18.

dit. Dire.
dithyramb e, ique. Porte 6.

dite. Dire.

diton. Tendre 2.

diurétique. Urine 2.

diurn al, e. Jour.
diva. Dieu 2.

divag ation, uer. Errer Z, folie 13.

divan. Canapé 2.

dive. Dieu 2.

diverg ence, ent, er. Pencher 7.

divers. Tourner 14, vair 2.

diversement. Tourner 14.

diversifier ; divers ion, ité. Tour-
ner 14, vair 2.

diverticule. Tourner 14.

divert ir, issement. Tourner 14, mu-
ser 3.

Divide ut imperes. Diviser.

dividende. Diviser.

divin. Dieu 2.

divin ateur, ation, atoire. Deviner.
divin ement, iser, ité. Dieu 2.

divis. Diviser.

diviser. Diviser, discorde 4.

divis eur, il)ilité, ible. Diviser.

division. Diviser, discorde 4.

divisionnaire. Diviser.

divitiaire. Jiiche 2.

divorc e, er. Tourner 14, séparer 7.

divulg ateur, ation, uer. Annoncer 17.

dix. Dix.
Dixi. Dire.

dix ième, ièmement, me. Dix.
dizain, e, ier ; dizeau ; dizenier. Dix.
Djebel. MontQ.
djinn. Génie 4.

D-la-ré. Gamme 2.

do (note). Gamme 2.

docèt e, ique, isme. Paraître 3.

docil e, ement, ité. Apprendre 5.

docimas ie, tique. Essai 3.

dock. Bassin 4, boutique 3.

doct e, ement, eur, oral, oralement,
orat. Apprendre 5.

doctor in utroque. Apprendre 5.

doctrin aire, al, e. Apprendre 5, opi-
nion 3.



doctus cum libro. Connaître 7.

ilocumcnt, aire. Apprendre 5.

iodécaèdre. Base A.

iodécagone. Angle 2.

!.>décagyn e, ées, ie. Femme 2.

iodccandrie. Mâle 2.

odéka. Dix 2.

odiner. Balancer 11.

odo. Dormir.
iodu. Gros 2.

(log aresse, at, e. Chef 5 bis.

dogmat ique, iquement, iser, iseur,

isme, iste ; dogmo. Opinion 2.

logro. Naviguer 17.

iogu e, é, in. Chien 4.

|i>igt, é, er, ier. Doigt.
•oit. Devoir.

loi. Tromper 5.

'lolco. Doux.
(loi éance, emment, ent. Plainte 2,

souffrance 8. ,

^

loler. IJach9h.
iolic. Long 2.

iMlirhocéphalo. Tête 4.

!fili(:lu)podo. Pied i.

iulinian. Veste 3.

iolique. Long 2.

lollar. Monnaie 61.

iolman. Veste 3.

Ic)lmen. Pierre 9.

'doiro. Hache 5.

olom ie, iéo, ite. Dolomie.
'lom. Maître 3.

'iom aino, anial. Maison 3^ 6ie»i 2.

lome. Coupe 6, wjawon 4.

lomost ication, icité, iquo. Maison 3,

.V. rriteur 3.

ilMinestiqu enient, or. Maison t.

domicile ; domicili aire, é, er. Mai-
ton 3.

•lotnin ance, ant, ante, ateur, ation,
er. Maître 3, éminence 2.

Domingue. Maître 3.

«lominicain, es, s. He.ligion 17.

domin ical, iquo. Maître 3.

domino, terie, ticr. Maison 3.

dommage, able, ablcmont. Dommage.
dompt able, er, eur. Dompter.
doa. Maître 3.

don. Donner.
donacie. Jio8eau6.
donat aire, oar. Ion. Donner.

'
-le.. Opinion 9.

Itimr.

I. /Jondon.
Maison 3.

ori.s felix. Heureux S.

iiit, o, éo, or, eur. Donner.
'Hi Quichott 0, iKmn. Urave 5.

'Dt. Où 2.

"/••lin. Dame 2.

-, agc, é. Or.
ivant. ylran^, heure.

M. .. Or.
i ores et déjà. Heure.

doreur. Or.
dor ien, ique. Dorien.
dorloter. Flatter 8.

dorm ant, eur, euse, ir, itif. Dormir.
Dorothée. Dieu 3.

dorsal. Dos.
dortoir. Dormir.
dorure. Or.
doryphor a, e Lance 4.

dos. Dos.
dos âge, o, er. Donner i.

Dosithée. Dieu 3.

doss ier, ière. Dos.
dot, al, ation, cr. Donner 3 bis

dothicnentérie. Enfler 15

d'où. Où.
douair e, ière. Donner 3 bis.

douan e, ier. Douane.
douar. Tente 2, villa 13.

Douarncncz. lia.
doubl agc, e, é, eau, ornent, or, et,

eur. Double.-
doublon. Monnaie 19.

doublure. Double.
douce-amèro ; douce âtre, ment, rou-
sement, roux; doucot. Doux.

doucette. Dou.t, mâche 3,

doue ettemcnt, eur. Doux.
douch e, cr. Conduit.
doue ino, ir. Doux.
douello. Douve.
douer. Donner 3.

douille. Conduire.
douill et, etto, ettemcnt. Conamrê,
doux.

douleur. Souffrance 8.

douloir (se). Plainte 2, souffrance 8.

douleur eusoment, eux. Souffrance 8.

doura ou dourah. Mil 6.

douro. Monnaie 20.

dousil. Fausset 2.

dout e, er, eur, eusoment, eux. Douter.
douv ain, e, elle. Douve.
doux. Doux.
douz aine, e, iôme. Dix.
douzil. Fausset 2.

doxologio. Célèbre 4.

doyen, né. Dix.
drachme. Poing », monnaie 21.

Dracon. Serpent 12.

<lraconion. Dur 5.

dragage. Bateau t.

drag 6e, coir. Bonger 8.

drageon, nor. Bouture 2

dragon, nades, ne, nier. Serpent 12.

draç:u o, er, eur. Bûh'au 2.

drain able, ago ; drain. Sec <;.

draine. Grive 2.

drain er, eur. Sec 6.

dramat ique, iquement, isor, iste,

urgo; drame. Faire 3.

drap. Drap.
drapeau. Drap, drapeau.
drap or, erie, ier. Drap.
drastique. Faire 3.
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drawback. Tirer 3.

drêche. Malt 2.

dress âge, er, eur, oir. Droit.
drille. Lambeau 10.

drille. Percer 6.

drille. Garçon 2, serviteur G.

drisse. Corde 16,

drogman. Expliquer 6.

drogu e, er, erie, eur, ier, iste. Be-
mède 6.

droit. Droit.
droit (le). Justice 3.

droite. Droit, droite.

droit ier, ure, urier. Droit.
drol atique, e, ement, erie, esse. Plai-

santcrie 3.

dromadaire. Chameau 2.

Drôme. Courir 2.

drosera ou drosère. /?os^e 2.

dru. Dru.
druid e, esse, ique, isme. Prêtre 6.

drupe. Arbre 2, noîx 5.

dryade. Chêne 3.

du. //.

dû. Devoir.
dual isme, iste, ité. Deux.
dnbit ateur, atif, ation. Douter.
Dubreil ; Dubreuil. Dois 6.

duc. Hulotte 2.

duc, al. Chef 5.

ducat, on. Monnaie 22.

duch é, esse. Chef 5.

ducroire. Croire.
ductil e, ité. Conduire.
duègne. Dame 3.

duel, liste. Deux, combat 7.

dugong. Sirène 3.

duire : duit. Conduire.
Dulces reminiscitur Argos. Mémoire.
dulci ficalion, fier. Doux.
Dulcinée. Doux.
dulio. Serviteur 4.

dûment. Devoir.
Dumesnil. Habiter 3.

dun e, ettc. Mont 9.

Dunkerque. Temple 6 bis.

duo. Deux.
duodécimal. Dix.
duodénum. Dix 1 bis,

duodi. Jour.
dup e, er, erie, eur. Tromper 6.

duplex ; duplic ata, atif, ation, ité.

Double.
dnpliqu e, er. Répondre 2 bis,

duquel. Eqal 7.

dur. Dur, ferme 4, âpre 3.

durable. Durer.
du racine. Pêche 4.

Dura lex... Loi.
durant. Durer.
dure ir, issement ; dure. Ferme t.

durée. Durer, temps 4.

durement. Dur, ferme 4.

dure-mère. Mère.
durer. Durer.

duret. Ferme 4.

dureté. Dur, ferme i.

durham. Bœuf 16.

durillon ; duriuscule. Ferme A.

duumvir, al, at. Homme &.

duvet, eux. Duvet.
dynam ie, ique, isme, ite. Force 2,

dynamomôtr e, ie, ique. Force 2.

dynast e, ie, ique. Force 2.

dys (préf.). Langue VI, 6.

dyschézie. Excrément 19.

dyscole. Caprice 6.

dyscrasie. Constitution 4.

dysenter ie, ique. Intestin 2.

dysorexie. Faim 6,

dyspepsie. Cuire 2.

dysphagie. Manger 4,

dysphonie. Son 3.

dyspnée. Souffle 6,

dysurie. Urine 2.

dyticide ; dytique ûu dytisque, Pto/i-

ger 5.

E
é (préf.). Langue VI, 20.

é (suff.). Langue VI, 44.

eau (suif.). Langue VI, 31.

eau. Eau.
eau de chaux. Chaux.
eau-de-vie. Alcool 2.

eau-forte. Eau.
ébah i, ir, issement. Ftonnement 4.

ébarb er, oir, ure, liarbc.

ébats ; ébatt emcnt, re. Battre,
ébaub i, ir (s'), Bègue 2, étonnemçnl 5,

ébauch âge, e, er, oir. Ebauche.
cbaud ir, issement. Joie 4.

ébèn e, er, ier, Ebène.
ébénist e, crie, Ebène, menuisier 2.

éberluer. Berlue.
éblou ir, issant, issement. Berlue 2.

éborgn âge, er. Borgne.
ébouillir. Bouillir.

éboul ement, er, is. Bouler il.

ébourgeonn ement, er. Bourgeon.
ébouriffant, é, er. Bure.
ébousiner. Excrément 2.

ébranch ement, er, oir. Branche,
ébranl ement, er. Balancer 6.

Ebrard. Porc 14.

ébras ement, er, ure. Ebraser.
ébrcch ement, er. Casser 4.

ébrener. Excrément 3.

ébrioté. Ivre.

ébrouage. Chaleur 9, rôtir 2.

ébrou ement, er (s'). Eternuer 3, ron-

fler 2.

ébrouer. Chaleur 9, rôtir 2.

ébruit ement, or. Bruit.

ébulhtion. Bouillir.

ébura é, éen ; éburnUicatiou, fier

,

éburnin. Ivoire.
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ce (préf.). Langue VI, 20.

écacher. Presser 3.

écaill âge, e, ement, er, èro, eux, ures ;

écal e, er. Ecaille.

ccangage ; écangu er, eur. Broyer 14.

écarbouiller. Charbon.
écarlate. Bouge 6.

écarquill ement, er. Ecarter.
écart, é. Ecarter.
écartèl ement, er, ure. Quatre.
écart ement, er. Ecarter.
écarter. Papier 3.

écat ir, issage, isseur. Presser 3.

Ecce homo. Ce, homme.
ecchymos e, er. Humeur 2.

Ecclésiaste. Appeler 3.

ecclésiastique. Appeler 3, temple 5.'

ecclésiastiquement. Appeler 3.

eccoprotique. Excrément 9.

eccrinologie. Excrément 1 bis.

écervelo. Cerveau.
échafaud âge, er. Estrade 3.

échalas, sèment, ser. Pal 2.

échalier. Echelle.
échalote. Ail 5.

échampir. Champ.
échancr er, ure. Cancer.
échange, able ; échang er, isto. Chan-
gement.

échanson. Verser 6.

échantignolo. Côte 3.

échantillon, nage, ner. Angle 3.

échapp ade, atoire, ée, ement, er.

Contenir 2.

échard e, onnage, onner. Cardon.
écharn er, oir, ure. Chair.

écharpe. Châle 3, écharpe.
écharp er, illor. Diviser 2.

échass es, iers. Echasses.
échauboul er, ure. Chaleur.
échaud er, oir. Chaleur.
échauff aison, ant, é, ement, or. Cha-

leur.

échauffouréo. Chaleur, foyer G.

échauffure. Chaleur.
échanguetto. Troupe 6, guetter.

échaulor. Chaux.
éch e, er. Aourrir 11, manger 2.

éché ance, ant. Tomber 2.

échec ; échec et mat ; échecs. Boi 3.

cchcl etlo, le ; Echelles (les) ; écho-
Ion, ner. Echelle.

échcnill ago, er, eur, oir. Chenille.
échoveau. Cheveu, tige 4.

échovclé. Cheveu.
échcvctte. Tige 4.

échflvin, ago. Juger 13, maire i.

écliidné. Hérisser 4.

échin e, ëc, er. Epine 5.

échinodermcs. Hérisser i, peau 3.

échinophtalmic. Œil 3.

échiquier. Bui 3.

écho ; Echo. Son i.

échoir. Tomber 2.

échoppe. Boutique 7.

échopp e, er. Graver 7.

écliotier. Son 2,

échou ago, ement, er. Ecueil.
echth3'mose. Sang i.

écim âge, er. Sommet 5.

éclabouss ement, er, ure Salir 5.

éclair. Briller 2, foudre 2.

éclair âge, e. Clair.

éclairer. Foudre 2.

éclaircie. Clair.

éclaire ir, issement. Clair, briller 2.

éclair é, er, eur. Clair.
éclampsie. Briller 6.

éclanche. Epaule 5.

éclat. Casser il, morceau 8.

éclat ant, ement, er. Casser il.

éclect ique, ismo. Choisir 3.

éclips e, er ; écliptique. Manquer 6.

écliss e, er. Diviser 13.

éclop é, er. Boiter 4.

éclo ro, sien ; éclus e, ée, ier. Clore.
écobu âge, e, er. Pelle 2.

écœurer. Cœur.
écofrai ou écofroi. Peau 20.

écoinçon ou écoinson. Angle 5,

écol ago, âtre, e, ier. Ecole.
éconduire. Conduire.
économat. Maison 6.

économ o, io, i(iue, iquomeut, iser.

Maisoti 6, ménager 2.

économiste. Maison 6.

écope. Pelle 2.

écopercho. Perche.
écorç âge, er. Ecorce.
écorch é, ement, er, erio, eur, ure.

Ecorcher.
écorner. Corne.
écornifl er, erie, eur, ure. Corne.
écornure. Corne.
écoss er, eur. Cosse.
écot. Part 5, impôt 8.

écôt âge, er. Côte.
écouor. Queue.
écoul ement, er. Couler.
écourter. Court.
écoute. Corde 22.

écout er, es, eur, eux. Entendre 4.

écoutill e, on. Trappe 2.

écouvillon, ner. Balai 3.

écran. Couvrir 8.

écras ant, ement, er. Broyer c.

écréra ago, er. Crème.
écréner. Entaille 4.

écrôtor. Crête, sommet 3.

écrovisso. Cancer 5.

écrier (s). Crier.

écrillo. Claie 3.

écriii. Ecrire, boîte 13.

écrire; écrit, eau, oire, ure; écriv
ailler, ailicnr, aio, assior. Ecrire.

écrou. Trou 1.

écrou, or. Liste 3.

écrouolles. Scrofules.
écrou ir, issage, i.sscment. Cru.
écroul ement, er (s'). Bouler.



écrouler. Croûte.

écru. Brut 2.

écrues. Croître.

ectropion. Tourner 9.

ectype. Alargue 9.

écu. Bouclier 2, monnaie 53.

écub an, ier. Ecubier.
écueil. Ecueil.
écuell e, ée. Ecuelle.

écuisser. Cuisse.

éculer. Cul.

écum âge, ant, e, er. Ecume.
écumeur. Ecume, pirate 3

écum eux, oire. Ecume.
écur âge, er. Soin 2.

écureuil. Ecureuil.
écureur. Soin 2.

écurie. Stable 4.

écusson, ncr, noir. Bouclier 2.

écuy er, ère. Bouclier 2.

eczéma Bouillir 3.

Edda. Mère 6.

Eden. Plaisir 7.

édent é, er. Dent.
Edgard. Bien 5.

édicter. Commander 6.

édicule. Maison 7.

édi fiant, ficateur, fication, fice, fier.

Maison 5, construire A.

édil e, ité. Maison 5.

édit. Commander 6.

éditer, eur, ion. Annoncer 15.

Edmond. Bien 5, défendre 12.

Edom. Baux 5.

Edouard. 5ie?i 5.

édredon. Canai^d 5, duvet 2.

éduc able, ateur, atif, ation. Appren-
dre 9.

édulcor ation, er. Doux.
éduquer. Apprendre 9.

Edwige. Guerre 6.

ée (sulî.). Langue VI, 39.

É-fa-la. Gamme 2.

éfaufiler. Fil.

offaç able, ement, er, ure. Effacer.
offaner. Foin.
cffar é, eraent, er ; effarouch ement,

er. Dur 6.

effect if, ivement, uer. Faire.
effémin é, er. Femme. .

effendi. Maître 13.

cffércnt. Porter 2.

effervesc cnce, ent. Bouillir 2.

effet. Faire.
effouill âge, aison. Feuille.

effeuiller. Feuille, paye 2.

efficac e, ité. Faire.
efficient. Faire.
effigi e, er. Forme 10.

effilage, or; effiloch e, er, eur; cffi-

loqu er, es. Fil,
efflanqué. Côte 4.

effleur ement, er. Niveau 2.

effleurir. Fleur.
efflorescence. Fleur, efflorescence.

efflorescent. Fleur.
efflu ence, ent. Couler 2.

effluve. Couler 2.

effondr ement, er, illes. Fond.
efforcer (s") ; effort. Force.
effract eur, ion. Casser 5.

effraie. Hulotte 7.

effray ant, er. Crainte 10.

effréné. Frein.
effrit ement, er. Frotter, fruit.

effroi. Crainte 10.

offrent é, ément, erie. Front, audace 2.

honte 8.

effroyable, ment. Crainte 10.

elïruiter. Fruit.
effumer. Fumée.
effusion. Verser 4.

éfourceau. Fourche.
égal. Egal, plan 2.

égal ement, er. Efial.
égalis ation, er. Egal, plan 2.

égalit aire, é. Egal.
égard. Garde, examiner 5.

égar é, ement, or. Egarer, perdre 4.

égay ement, er. Joie 7.

Egérie. Avis 9.

égides Bouc 4, bouclier 5.

cgilops. Œil 2.

églant ier, ine. Epine 3.

églefin. Aigrefin.
église. Appeler 3, temple 5.

églogue. Choisir 3.

égohine ou égoïne. Couper 24.

égo ïsme, ïste. Moi.
égorg ement, er, eur. Gorge.
égosiller (s'). Gorge 8.

Ego sum... Etre.
égout, ier. Cloaque 2, égouf.
égoutt âge, er, oir, ure. Goutte.
égrain, er. Grain.
égrapp âge, er. Grappe.
égratign er, ure. Ecorcher 6, gratter.
égravillonner. Gravier.
ègrerin. Aigrefin.
égrégoro. Garde 14.

égren âge, er. Grain.
égrillard. Claie Z,joie 12.

égrin. Grain.
égris ée, cr. Gravier 2.

égrotant. Maladie 2.

égrugeoir. Broyer 5, mortier (vase) 2.

égrugcr. Broyer 5.

égueul ement, er. Gorge 6.

cgypius. Vautour 3.

cgypt ien, ienne. Egyptien.
eh! Etonnement lo.

éhanché. Cuisse 4.

élierber. Herbe.
éhonté. Honte.
éiiouper. Huppe.
eider. Canard 5.

eil (suff.). Langue VI, 3i.

éjacul ation, er. Jeter l bis.

éjamber. Jambe,
éjection. Jeter.
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•jouir. Joie.

iiisiiom farinse. Même 3, farine.

i (suff.). Langue VI, 31, 51.

labor ation, er. Travail^.
agage; élagu er, eur. Enlever 13.

i : la-mi. Gamme 2.

an. Cer/ 5.

.an. Jeter 2.

ancé. Elancé.
ùinc ement, er (s'). /efer 2.

ciaphe ; ôlaphébol e, ies ; élaph le, ien.

Cerf 3.

élaphre. Prompt 22.

'^larg ir, issement, issure. Large.
iast icité, ique; élat er, ère; élatér

ide, le. Pousser 10.

latérite. Sapin 3.

atéromètro. Pousser 10.

ibeuf. Drap 2.

ilorado. Or.
loatique (écolo). Sage 5.

loct eur, if, ion, ivitc, oral, orat.

Choisir 2.

loctr icité, iquo, isable, isation, iser,

iscur; électro-aimant; électrode;
électro-magnétique ; électroniôtre

;

électromotcur ; électro - négatif
;

électrophore; électro-positif; élec-
troscope. Ambre 2.

Vr-frothérapie. Guérira.
lire. Choisir 2, lécher l.

. Elrdone.
iment, anco. Choisir 2.

'. Choisir 2, éléf/ant.
- |U0, e. Plainte 3.

it, aire. Commencer T.

ro. Prendre 6, /lambeau 4,

it. Eléphant.

, iiiti aque, asis. f^re 3.

« icjihantin, o. Eléphant.
liions is, inies. Aller 12.

Kleuthère. Libre 2.

élevage. Nourrir 4.

élév ateiir, ation, atoiro. Haut 7.

élève. Nourrir 4.

élèv ement, er. Jlaut 7.

élev cr, eur. Nourrir A.

('•lovtiro. Haut 7.

flfo. r,Vnje 10.

lliia'im. Dieu 6.

f-li'lcr. Presser 12, anéantir 7.

];iic. />(>u 7 bis.

tlig ibilité, ibio. Choisir 2.

flimor. Aime.
'limin alion, cr. Ecarter 0.

f'Iintruo. Conte 24.

•lux. Choisir 2.

Klisaboth. Maison 9.

Klisro .S'an/e 5.

• iisM.ii. Presser 12, anéantir 7.

«lu*-. (Choisir 2.

elixir. Elixir
elle. //.

ellébor a'"o, «•
, ,.,,

,

ellipse; ellipioi i ul, c. Laisser .

cllipt icité, ique, îquoment. Zamer 3.

olocution. Parler 8.

Elodie. -Bien 5.

élodite. Marais 3.

olog e, ieux. Louer 2.

Eloi. Choisir 2, </«?rfe 1 bis.

éloign ement, er. Loin, écarter 10.

éloqu emment, ence, ent. Parler 8.

élotnérium. Marais 3.

élu. Choisir 2.

élucid ation, er. Briller 7.

élucubr ation, er. Lumière, travail 4.

éluder, i^ufr 4.

élys ée, éen. AM«r 12.

élvtre. Gaine 2.

Elzévir, ien. Elzévir.

émaci ation, é. Maigre.
émail ; émaill é, er, eur, uro. Fondre G.

émanation. Sortir 3.

émancip ateur, ation, er. lÀbre 1 i.

émaner. Sortir 3.

émarg ement, er. Bord 7.

èmasculer. Mâle.
emball âge, er, eur. Paquet 3.

embarbouiller. Salir 2.

embarc adèro, ation. Bateau 5.

embargo. Prendre 12.

embarqu omcnt, er. linteau 3.

embarras. Barre, embarras.
embarrass ant, er. Embarras.
cmbarrer. Barre.
embascment. Base.
embastill omont, er. Fort 13.

ombâter. Bât.
embitonnor. Bâton.
ombatr âge ou embattr ago, n. finltre,

embauch âge, er, eur. /Joiiliijne 5.

embaum ement, cr, eur. Baume.
embccquer. Bec.
embéguiner. Bonnet 4.

embell ie, ir, issoment. Beau, orner 3.

embérize. Bréant 3.

omberlucoquer (s'). Berlue 3.

cmbosogné. Soin.
embôt ant, er. Animal 3.

omblav âge, or, ure. Blé.

emblée (dT). \oler.

cmblém aliquo, o. Jeter 3, insérer 8,

emblème.
emboiro. Boire, tremper 2.

omboiser. Bois.

cmbolt ago, ement, er. uro. Boîte.

cmbol io, ismo, ismiquo. Jeter 3.

embonpoint. Pointe.

emboss âge, er, uro. Bosse.

cmboss er, ure. Corde 14.

cmbouch er, oir, uro. Bouche.
cmbouer. Boue.
ombouqu emniit, or. Bouche.
embourber, Baue.
(Mubourr or, uro. Bure.
ciiibourscr. Bourse.
'MiiliiHiiir. Borne 2.

riiibrancli ement, ci /

aibras omcnt, Cf. fi;«/ic. «
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embrassade. Bras, baiser 3.

embrasse. Bras.
embrass ement, or, eur. Bras, baiser 3.

embrasure. Bouche 11, ébraser.
embrener. Excrément 3.

embrev âge, ement, er. Embrever.
embrigad ement, er. Troupe 4.

embrocation. Arroser 4.

embrocher. Broche.
embrouill ement, er. Mélange 4.

embrum é, er. Brouillard 3.

Embrun. Mont 9.

embrunir. Brun.
embryogén ie, ique; ombryolog ie,

iste ; embryon, naire. Embryon.
embu. Boire, tremper 2.

embûch e, er (s') ; embuscade ; em-
busquer (s'). Bois, piège 8.

ême (suff.). Langue VI, 33.

émendcr. Corriger 3.

émeraude. Emeraude.
émerg once, ent, er. Plonger 3.

émeri. Polir i.

émérillon, né. Merle.
émcrit at, o. Gagner 4, serviteur 17.

émersion. Plonger 7.

émerveiller. Mirer, étonnement 6.

émet ique, isé, iser. Vomir 2.

émettre. Envoyer 6.

émeut e, ier. Mouvoir.
émier ; émiott ement, er. Mie.
émigr ant, ation, é, cr. Partir 3,

voyage 2.

Emii e, ie, ien, ienne. Agréable 7,

rival 4.

émincer. Fin 7.

émin emment, cnco, ent, entissimo.
Emineiice.

émir. Commander il, chef 15.

émiss aire, if, ion. Envoyer 6.

emmagasin âge, ement, er. Boutique 2.

emmaigrir. Maigre.
emmailloter. Maille.
emmanch ement, or, uro. Main.
emmanteler. Manteau.
Emmanuel. Dieu 6.

ommariner. Mer.
emmêler. Mélange.
emmônag ement, er. Habiter 3.

emmener. Conduire 9.

cmmenotter. Main,
emmiell cr, ure. Aliel.

emmitoufler. Demi l bis, 4, gant 4.

emmortaiser. Entaille 6.

cmmotté. Motte.
emmur ailler, er. Mur.
cmmuscler. Muscle.
cmmuscler. Museau.
emmusquer. Mufsc.
émoi. Mouvoir, trouble 9.

émollient. Mou.
émoluments. Meule, payer lo.
émonctoire. Moucher.
émond âge, er, es, eur. Net 7.

émotion, ner. Emouvoir.

émott âge, é, er. Motte.
émouch er, et, ette, oir. Mouche.
émoudre ; émouleur. Meule.
émouss é, er. Emoussé.
émousser. Mousse.
émoustiller. Moi'it.

émouv ant, oir. Emouvoir.
empaill âge, ement, er, eur. Paille.
empal ement, er. Pal.
empan. Etendre 1, paume 3.

empanacher. Plume 2.

empann er, on. Lambeau 8.

empaquet âge, er. Paquet.
emparer (s'). Prendre 18.

empât ement, er. Pâle.
empattement. Patte.
empaum er, ure. Paume.
empôch ement, er, eur. Empêcher.
empeigne. Etendre 7, pied.
empenn e, er. Plume 2.

empereur. Chef 6

empes âge, é, er, eur. Poix, amidon 2.

empester. Peste.
empêtrer. Paître.
empha se, tique, tiquement. Paraî-

tre 2.

empha se, tique. Parler 2.

emphysème. Enfler 23.

emphyté ose, ote, otiquo. Plante 2.

empierrement, er. Pierre.

empièt ement, er. Pied.
empiffrer (s'). Flûte 4.

empil ement, er, eur. Amas 16.

empire. Chef 6.

empirer. Pire.
cmpir ique, isme, iste. Essai 4.

emplac ement, er. Lieu 8.

emplâtre. Enduire 2.

emplette. Dépense 3.

emplir. Plein.

emploi. Plier, fonction 5.

employable. Plier.

employ 6, er, eur. Plier, fonction 5.

emplumer. Plume.
empocher. Poche.
empoigner. Poing.
empoint âge, or, eur. Pointe.
empois. F'oix, amidon 2.

empoisonn ement, er, eur. Poison.
cmpoisser. Poix.
empoissonn ement, er. Poisson.
empore. Commerce 8.

omporétique. Filtrer 4.

emporium. Boutique 8.

cmport é, ement. Porter, colère 10.

emporte-pièce; emporter. Porter.
emporter (s'). Colère 10.

ompotage. Poterie, cruche 7.

empoté. Enfler 5.

empoter. Poterie, cruche 7.

empourprer. Pourpre.
empreindre. Presser, imprimerie.
empreinte. Presser, marque 8, impri'

merie.

empress 6, ement, er (s). Empressé.
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emprise. Prendre.
emprisonn ement, cr. Prison.
emprunt, er, eur. Emprunter.
empuantir. Puant.
empycme. Humeur lO.

Empyrée. Feu 4.

cmpvroum ati(jue, e. Feu 4.

émul ateur, ation, e. liival 6.

émulg ent; émuls if, ioa, ionner.

Traire.
en (prôf.). Langue VI, 21, 26.

on. Dans, en.

enallage. Changement 2.

énamourer (s'). Aimer,
énantiomorpho. Forme 2.

encablure. Corde 6.

encadr ement, er, eur. Cadre.
encager. Cage.
cncaiss e, ement, er. Boîte 4.

encan. Quantité.
encanailler. Chien.
oncapuchonner (s'). Cap.
encaqu emont, er, eur. Tonne 3.

encarter. Papier 3.

en-cas. Tomber 2.

encastage. Loge 3.

encastcl cr, uro. Fort 4.

encastill ement, er. Fort 4.

encastr ement, er. Insérer 4.

encaustiqu o, or. Brûler 4.

cncav ement, er, eur. Creux 3.

ence (suff.). Langue VI, 37.

cnceindro. Ceindre.
enceinte. Ceindre.
Encelade. Crier 20.

encens, ement, er, eur, ier, oir. En-
cens.

encéphal algie, e. Tête 4, cerveau 2.

enccphalée. Tête 4.

encéphal iquo, ite. Tête 4, cerveau 2.

encéphal itho, oïde. Tête 4.

onchaîn ement, er, uro. Chaîne.
ennhantclcr. Côte 3.

enchant ement, cr, eur. Charme 2.

onchapcr. Contenir 2.

enchapcronner. Cap.
cnchâss cr, uro. Boite 4, insérer 5.

cncliaussor. Chausse.
cnchèr o, ir, issement, issour. Prix 3.

snchovalomont; enchovauchure.
Cheval.

onclicvôtr ement, er, uro. Licou 2.

cnchifrèn cmnnt, or. Ilhume 3.

cncliiridion. Main 2.

onchymose. Humeur 2.

cnclav o, cnicnt, er. Clef.
enclin. Pencher 3.

oncU(|Uot ago, cr. Clapper 3.

enclitique. Pencher 2.

onde re^ s, turo. Enclos.
enclou ago, or, uro. Clou.
enolum e, eau, etlc. Enclume.
cncoch c, emont, or. Entaille 2.

cucotTrcr. Boite «î.

encognure ou encoignure. Angle b.

encoU âge, er. Colle.

encolure. Col.

encombr ant, o, ement, er. Amas 3.

encontre (à 1'). Contre.
encorbellement. Console 2.

encore. Heure.
encorn é, er, eter. Corne.
encourag eant, ement, er. Cœur.
encourir. Courir.
encrage. Brûler 4.

encrass ement, er. Epais 3.

encr e, er, ier. Brûler 4.

encrin e, ite. Lis 2.

encrou é, er. Croc.
encroûter. Croûte.
encuirasser. Cuij'assc, peau 9.

enculasser. Cul.
encuv âge, er. Coupe.
encyclcme ; encyclique. Cercle 3.

oncyclopéd ic, iquo, iste. Apprendre 8.

end. (suff.). Langue VI, 46.

ondéca. Un 2.

endécagone. Angle 2.

ondécasyllabe. Prendre 8.

endém io, iquo. Peuple 2.

endenter. Dent.
endetter. Devoir.
endôv é, er. Colère 15, génie 8, tor-

ture 11.

endiablcr. Génie 8.

ondigu ement, er. Digue.
endimanchor (s'). Joiir, maître 3.

endive. Chicorée 2.

endocard e, ite. Cœur 2.

endocarpe. Fruit 4.

endoctrin ornent, er. Apprendre 5.

endolori. Souffrance 8.

endolorir. Plainte 2.

endommag ement, er. Dommage.
endorm ant, eur, i, ir. Dormir.
endos. Dos.
endosmose. Pousser 12.

endospermo. Grain 9.

ondoss o, ement, or, eur. Dos.
endroit. Droit, lieu 3.

endui re, t. Enduire.
ondur ant, er. Durer, souffrance 7.

ondurc i, ir, issement. Ferme 4.

énerg io, iquo, iqucment. Travail 2.

éncrgumôno. Travail 2.

éncrv ant, ation, é, ornent, or. Nerf.
enfaît eau, emont, or. Sommet 6.

onfanco; onfançon ; enfant, elot. En-
fant.

enfant emont, er. Produire 4.

enfant illago, in. Enfant.
onfarin é, er. Farine.
enfer; Knfcrs. Enfer.
enfermer. Clore 4.

on ferrer. Fer.
enfiollor. Bile 2.

enfiévrer. Fièvre.
enfil a<lo, or. Fil.

enfin. Borne 5.

enflammer. Flamme.



onfl é, er, ure. Enfler.
enfonç âge, ement, er, eur, oir, uro.
Fond, enfoncer.

enforcir. Force.
enformer. Forme.
cnfou ir, issement, isseur. Creux H.
cnfourch er, ure. Foxirche.
enfourn âge, ement, er. Foyer 6.

cnfourrer. Gaine 3.

enfrajy er, ure. Frotter.
enfreindre. Casser 5.

enfroquer. Bobe 2.

enfuir (s'). Fuir.
enfumer. Fumée.
enfutailler. Tonne 5.

engag eant, ement, er, iste. Gage.
engain ant, er. Gaine.
engaver. Gorge 15, estomac 5-

engazonner. Gazon.
engeance. Produire 8.

engcigner. Produire 8.

engelure. Geler.

engendrer. Produire 8.

engcôl er, eur. Cage.
engerb âge, er. Gerbe.
engin. Machine 2.

englober. Boule 3.

englout ir, issement. Avaler 3.

englu ement, er. Colle 2.

engoncé. Cacher 5.

engorg ement, er. Gorge.
engou ement, er (s'). Gorge 15, goïit.

engoufTr ornent, er. Fond 6.

cngouler. Gorge 6.

engoulevent. Gorge 6, vent.

cngourd ir , issement. Engourdisse-
ment.

engrais, sèment, ser, seur. Graisse.
engrang ement, er. Grain.
engrav ement, er. Gravier.
engraver. Graver.
cngrêl er, ure. Fin 6.

engren âge, ement, er, ure. Entaille A.

engrèn ement, er. Grain.
engri; engroie. Jaguar 6.

engrumeler (s'). Amas 7.

Engucrrand. Corbeau 4.

enguichuro. Lien 8.

enguirlander. Couronne 3.

enhardir. Audace 4.

cnharmonif|ue. Accord 2.

enharnach ement, er. Equipement 4.

enherber. Herbe.
énigm atique, e. Enigme.
cnivr ant, ement, er. Ivre.

enjamb ée, ement, er. Jambe.
cnjaveler. Poing 6.

enjeu. Jouer.
enjoindre. Joindre, commander 8.

enjôl er, eur. Cage.
enjoliv ement, er, eur, ure. Beau 8.

enjou é, ement. Jouer.
enkyster (s'). Vessie 2.

onlac ement, or. Jacs.
enlaid ir, issement. Laid.

enlèv ement, er. Lever, enlever.

enlier. Lier.
enlign ement, er. Ligne.
enlis ement, er ; ou enliz ement, er.

Sable 6.

enlumin er, eur, ure. Lumière 1 bis.

ennéagone. Angle 2.

ennéandrie. Mâle 2.

ennemi. Ennemi, haïr 2.

ennobl ir, issement. Noble.
ennui ; ennuy ant, er, eux. Dégoût 4.

énonc é, er, iatif, iation. Dire 4.

enorgueillir (s'). Fier 8.

énorm e, ément, ité. Règle 3.

énouer. Nœud.
enquérir; enquerre ; enquêt e, er, eur.

Chercher 2.

enquinauder. Cinq.
enracin ement, er. Racine.
enrag é, er. Rage.
enray ement, er, ure. Rayon.
enrégiment ement, er. Conduire 10.

enregistr ement, er, eur. Porter 6,

enrhumer (.s'). Rhume.
enrich i, ir, issement. Riche.
enrochement. Roc.
enrôl ement, er, eur. Rouler.
enrou ement, er. Rauque.
enrouiller. Rouille.

enrou lement, er. Rouler.
enrubanner. Ruban.
enrue. Sillon 4.

ensabl ement, er. Sable.
cnsach ement, cr. Sac.
ensaisiner. Prendre 20.

ensanglanter. Sang.
ense et aratro. Charrue.
enseignant. Apprendre 4.

enseigne. Marque 10.

enseign ement, er, eur. Apprendre -i.

cnseller. Bât 2.

ensemble. Avec 4, joindre 12.

ensomenc ement, er. Semer 1 bis.

enserrer. Presser 14, clore 8.

ensevel ir, issement, isseur. Sépulci'e.

ensiforme. Epée 2.

ensim âge, er. Graisse 7.

ensorcel er, eur, lement. Chance 10.

ensoufrer. Soufre.
ensoupl e, eau. Cylindre 2.

ensuifer. Suif.
ensuite. Suivre, après 5.

ensuivre (s'). Suivi'e.

ont (suff.). Langue VI, 49.

cntabl ement, er. Table.

entacher. Tache.
entaill e, er, ure. Entaille.
entam e, er, ure. Couper 9, touclier

2 bis, morceau 17.

entass ement, er, eur. Amas 1 1

.

ente. Greffer 2.

entend ement, eur, re. Entendre, in-

telligence 5.

entendu; entente. Entendre.
enter. Greffer 2.



- 65 —

entéralgie. Intettin 2.

enu-riu émeut, er. Toucher 2, confir-

mer 4.

enter ique, ite. Intestin.

eniéro graphie, logie, tome, tomie.

Intestin 2.

eiiterr ement, er. Terre, funérailles 4.

en-téte; entêt é, ement, er. Tête.

enthlase. Broyer 10.

enthousi asme, asmer, aste. Souffle 2.

enthymème. Intelligence I2,nia-Timel.

entich é, emeat, er. Pourrir 5, taciip..

entier, ement. Toucher 2.

entité. Etre.
entoil âge, er. Toile.

entoir. Greffer 2.

entomolog ie, ique, iste. Insecte 2.

entomostracé. Coquille 4.

entonner. Tonne, entonnoir.

entonner. Tendre 2.

entonnoir. Tonne, entonnoir.

entorse. Tordre.
entortill ago, é, ement, er. Tordre.

entour, âge, er. Ceiudre 2.

entourn er, ure. Tourner.

en-tout-cas. Parapluie 3.

entozoaire. Animal 2.

entr'accorder (s'). Accord.
entr'accuser (s'). Accusation.

entracte. Faire 2.

f ntra>lmirer {s'). Mirer.
.•nti- .lider (s'). Aider.
.iiirjiiUos. Intestin.

tîiir aimer (s'). Aimer.
cul r.i in, ant, ement, er,eur. rn-pr2l»is.

ouïrait. Tirer 2 bis.

outrant. Entrer.
(Mitr ai)polor (.s'). Nommer 3.

entrav o, er. Embarras G.

entre (préf.). I.anguo VI, 23.

entre. Milieu 4, entre.

entre-bàill ement, er. liàillcr.

cntreoliat. Lac» 6.

entrechoquer (s). C/iur/uer.

entre-colonne, mont. Culontie.

entrecôte. Côte.

(Mitre, otip e, or. Couper.
. ! r. Croix.
i .r (s'). Déchirer.

(!. Détruire.

Deux.
r (s'). Manfjer l<t.

(• r (s'). Donner.
ciil:< t;, I.utrcr.

entrefaites. Faire.
entreliiet. Fil.

entr.vflatler (s'). Flatter.

ontrckMMit. Peuple 11.

re.

r (h'). Mnnqer.

entremets. Mettre, envoyer 6.

entremetteur. Courtier 2, médiation 3.

entremettre (s'); entremise. Média-
tion 3.

entre-nœud. Nœud.
entre-nuire (s'). Nuire.
entr'obliger (s'). Lier.

entr'ouï. Entendre 2.

entr'ouvrir. Ouvrir 2.

entrepas. Pas.
entrepont. Ponf.
entrepos er, eur, itaire ; entrepôt. D(^-

poser 2.

entrepren ant, dre, eur. Prendre.
entreprise. Prendre.
entrer. Entrer.
entre-regarder (s'). Examiner 5.

entresol. Terre 6.

entretaillo ; entre-tailler (s') ; entrc-
tailluro. Couper 8.

entre-temps (subst.). Temps.
entretcnement. Tenir.

entr'ouvert , ure ; entr'ouvrir. Ou-
vrir 2.

entretenir. Tenir.

entretenir (s') ; entretien. Conversa-
tion 5.

entretoile. Toile.

entretoise. Tendre.
entrotuer (s'). Tuer.
entrevoir. Voir.

entrovous. Voûte.
entrevue. Voir.

enlropion. Tourner 9.

entiiilcr. Tuile.

enturo. Greffer i.

énumér ateur, atif, ation, er. Nombre.
enurcsie. Urine 2.

envaii ir, issant, issoment, isseuV.

Aller 3.

envaser. Doue 17.

envolopp 0, er. Ceindre y.

envenimer. Poison 5.

enverger. Daf/uctle 3.

enverg uer, ùro. Verf/ue.

envers; envers (sulist.). Tourner 14.

envi (à 1'). Appeler 15, rival 8.

envi ablo, e. Envie.
envieillir. Vieux.
oiivi or, eux. Envie.
cnviné. Vin.

environ, nant , ner, s. Towner 4,

ceindre Q.

onvisagor. Visage.

envoi. (Chemin 3, enroyer.
envoiler (s"). Voile.

envoisinô. Prés 7.

envoler (s'). Voler.

cnvoût ement, or. \ ...a;,: ...

nnvoy é, er, eur. Fnvoyer.
éoc^ne. Nouveau 7.

Kol ido, ion, ienue. Vent 4.

«'lolipylo. Porte 5, vent 4.

éoli(juo. Vent 4.

épacto. Joindre \\ Lis.
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épagneul. Espagnol.
épais, seur. Epais.

épaiss ir, issement. Epaissir.
épampr âge, ement, er. Pousser 6.

épanch ement, er. Verser lO, étendre 3.

épandre. Etendre 3, semer 4.

épanneler. Lambeau 8.

épanorthose. Corriger 6.

épanou ir, issement. Etendre 3.

Epaphrodite. Vénus 2.

épargn e, er. Ménager 3.

éparpill ement, er. Verser il.

épars. Verser s.

épars (Mar.). Etincelle 3.

éparvin. Epervier.
épat é, ement, er. Patte, plat 3.

épatt ement, er. Patte.
épaulard. Epaule, dauphin 3.

épaul e, ée, ement, er, ette, ière.

Epaule.
épave. Crainte A.

épeautre. Blé 6.

épée. Epée.
épel er, lation. Dire 5.

épenth èse, étique. Poser 2.

éperdu, ment. Perdre.
éperlan. Eperlan.
éperon, ner, nier. Pointe 18.

épei'v ier, ière, in. Epervier.
Ephaistos. Eeu 6.

éplièbe. Jtmne 4.

éphclide. Soleil 2.

épliémèr e, ides. Jour 2.

Ephestiades. Feu 6.

éphod. Vêtir 3.

éphore. Examiner 6.

Ephraïm. Produire H.
épi (préf.). Langue VI, 2G.

épi, âge, aire, ation. Epi.
épicarpe. Fruit 4.

épice. Espèce.
épicéa. Poix.
épicène. Commun 2.

épie er, erie, es. Espèce,
épichérème. Main 2.

épicier. Espèce.
épicrân e, ien. Crâne.
Epicure. Garçon 6, aider 9.

Epicuri de grege porcos. Porc,
épicur ien, isme. Plaisir 9, sage 6.

épicycl e, oïde. Cercle 3.

épidém ie, ique, iquement. Peuple 2.

épiderme. Peau 3.

épier. Guetter 2.

épier. Epi.
épierr âge, ement, er. Pierre.
épi eu. Lance 21.

épigastr e, ique, ocèle. Ventre 4.

épigénésie. Naître 2.

épiglotte. Langue 2.

épigrammat ique, iste; épigramme.
Ecrire 3.

épigraph e, ie, ique, iste. Ecrire 2.

épil ation, atoire. Poil.

épilep sie, tique. Prendre 8.

épil er, eur. Poil.

épillet. Epi.
épilob e, ié. Cosse 5.

épiiogu e, er, eur. Parler 7.

épinard. Epinard.
épine. Epine.
épinette. Epine, clavecin 3.

épineux. Epine.
épine-vinetto. Berbéridées 2.

épingard ou épingare. Baliste 4.

épingl e, er, erie, ette, eur, ier, ino,

otte. Epingle.
épin ier, ièrè, oche. Epine.
épipactis. Ellébore 2.

épipastique. Poudre 5.

Epiphane. Illustre 6.

Epiphanie. Paraître 2.

épi phonème. Crier 5, son 3.

épiphore. Porter 4.

opiploon. Naviguer 3.

épique. Poésie 5, vers 3.

Epir e, ote. Terre 9, continent 3.

Episcénies; épiscénitim. 2'cnte 7.

épiscop al, at. Examiner 8 bis.

épisod o, ique. Chemin A.

épispastiquo. Attirer 3.

épispermo. Grain 9.

épisphérie. Boule 4.

épiss er, oir, ure. Diviser 14.

épistaxis. Filtrer 8.

épisternum. Sternum.
épistolairo, ier; épistolographe. Epî-

tre.

épistyle. Colonne 2.

épitaphe. Sépulcre 4.

épitase. Tendre 2.

épithalame. Mariage 8.

épithéli al, orna ; épithél ique , mm.
Mamelle 7.

épithème ; épithèt e, ique. Poser 2.

épitogo. Bobc 4.

Epitome. Diviser 6.

épître. Epître.
épitrope. Tourner 9, gérer 3.

Epitropien. Nourrir 8.

épizoot ie, ique. Animal 2.

éploré. Pleurer.
éployé. Etendre 6.

épluch âge, ement, er, eur, oir, ure
Poil.

épode. Chant 4.

épois. Lance 5.

époint âge, ement, er. Pointe,
épong e, or. Eponge.
Eponine. Cheval 3 bis.

éponyme. Nommer 2.

épopée. Poésie 5, vers 3.

épo(|ue. Epoque.
époudrer. Poudre.
épouiller. Pou.
éponmonner (s'). Poumon.
épous ailles, e, ée, er, eur. Fiancé 3.

épouss étage, etor, ette. Poudre.
épouvantable, ablemont, ail, e, ement,

er. Crainte 4.



— 67 —

époux. Fiancé 3.

épreindre; cpreiules. Presser,
éprendre (s'). Prendre.
épreuve. Essai 6.

éprouv er, ette. Essai 6.

epsilon. Nu 3.

opucer. Puce.
épuis able, ant. /*ui7».

épuis ement, er. Puits, dépérisse-
ment 3.

opuisette. Puits.
épul ide, ie. Gencive 2.

opulon. Jiepas 4.

épulotique. Cicatrice 2.

épuratif, ation, e, ement, er. Net 9.

épurge. Herhe 2.

E pur si muove. Mouvoir.
épyornis. Oiseau 2.

ét|uarr ir, issage, issement, issour.

Carré.
(^quat eur, ion, criai. Egal.
cquerre. CaiTé.
équestre. Cheval 3.

équi (préf.). Egal.
(^quiangle. Anale.
juidé. Chevalz.

• luidifférence, ent. Porter 2, autre 5.

«quidistant. Tenir {se) 2.

• quilatér al, c. Côte 2.

oquilibr e, er, iste. Balance 2.

cquimultiple. Beaucoup 2.

équinoxe; équinoxial. Nuit.
équip âge, e, ée. Equipement.
-quipée. Frasque 2.

• quip ement, cr. Equipement.
.iiM.oll cnco, ent, er. Force 14.

acéos. l'réle 2.

lie, mont. Justice 4.

Mon. Cheval 3.

Justice 4.

il ence, ent, oir. Prix 9

|ue,er. Ambigu 3.

'.). Langue VI, 40, 41.

Apre 2, arbre.
• Il : Il ation. Arracher 1 bis.

• ratl «T, uro. Enlever 6, raboter 4.

éraill ement, er, ure. Gratter 4.

P>asm e, ien. Aimer 4.

ér.itor. Baie.
Krato. Aimer 4.

ère. Epoque Z.

Krèbo. Obscur 6.

orert eur, ilo. Droit.
érrction. Droit, établir 11

« roiiit ement, or. Itein.

ércmitiqiie. Désert.

érosipél ateux, o. Peau t.

i^rr'ihismo. Colère 4.

cr^nstule. l'rison 4.

ergo. Donc 2.

Kr(;n glu... Colle 2.

ergot, é, ismo. Ongle 3.

ergot âge, er, erio, eur, isme.
Donc 2.

Erhard. Armée 8.

éric a , acéos, e, ine, iuées, use.
Bruyère 2.

erie (suff.). Langue VI, 39.

ériger. Droit, établir il.

érigéron. Vieux 5.

érigine; érigno; érine. Ara/fl'ne'e.

Erinnyes ; Erinnys. Furies 2.

érioplioro. Laine 2.

Eripliyie. Fournir 15.

Eripuit... fulmen... Foudre.
erminette. Hache 6.

ermit âge, e. Désert 2.

Ernest, ine. Combat 21.

éroder; érosion. Ronger \.

erotique; érotomanio. Aimer 4.

erpétologie. Ramper 3.

errant. Errer.
Erraro humanum est. Tromper 22.

errata. Erreur, tromper 22.

err atirme, o, ements. Errer.
errer. Errer, erreur, tromper 22.

erreur. Erreur, tromper 22.

errliin. Nez 4.

erroné. Erreur, tromper 22.

ers. orobe.

érubesc ence, ent. Rouge.
éruc âge, ago, ague, aire, astre, ine,

oïdc. Chou 7.

éruct ation, er. Roter.
érudit, ion. Connaître.
éruginoux. Cuivre 3, rouille 2.

érupt if, ion. Casser 10, sortir s.

érysimon. Erysimon.
érysipél ateux, o. Peau 2.

érythématoux; érythème. Rouge 2.

Erythrée. Rouge 2.

es (préf.) Langue VI, 20.

08 (tu). Etre.
es. Dans, en.

Esau. Poil 13.

escab eau, elle, ellon. Echelle.
escadr e, ille, on, onner. Carré.
escalad o, er. Echelle.

escal e, ier. Echelle.
oscalin. Monnaie 51.

escalope. Ecaille.

escamot âge, o, er, eur. Enlever 4.

escamp or, ette. Fuir 9.

escapade. Contenir 2.

escapo. Tige 4.

escarbille. Charbon.
escarbot. Cancer 10.

escarbouclo. Charbon.
escarcelle. Bourse 0.

escargot. Limace 2.

escarmouch o, or, our. Combat 17.

escarner. Chair.
escarolo. Chicorée 3.

cscarotiquo. Croûte 2.

escarp e, é, ornent, or. Pointe 1 1.

escarpin, er. Soulier i.

es<ari)oU'lto. Echarpe.
escarre. Coujier 19.

escarre. Croûte 2.

esceat (sH£f.). I^anguo VI, 38.
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eschar e, otique. Croûte 2.

escliatolog ie, ique. Demie?' 4.

escient. Connaître 6.

esclandre. Chopper 3.

esclavag e, isme, iste. Serviteur 20.

esclave. Serviteur 20.

Esclavons. Célèbre 9.

Escobar, der, derie, tin. Mentir 5,

ruse S.

escoffion. Coiffe.
escogriffe. Prendre 13.

escompt e, er, eur. Calculer 2.

escopo. Pelle 2.

escopette. Fiisil 4.

escort e, er. Accompagner A.

escot. Etoffe 18.

escouade. Carré.
escoupe. Pelle 2.

escourgéo. Lanière 2.

escourgeon. Oi'ge.

escousso. Mouvoir 15.

escrim e, er, eur. Combat 17.

escroc ; escroqu er, erie, eur. Vol 4.

Escudier. Boucher 2.

Esculape. J/e'f/t'cni 6.

E sempre bene. 'Toujours 2.

ésotérique. Da7is 4.

espac e, ement, er. Etendre 12.

espad ille, on, onner. Epée.
espadrille. Jonc H, pantoufle 3.

espagnol, ette. Espagnol.
espalier. Epaule.
espalmer. Enduire 4, paume.
espar. Levier 3, mât 4.

esparcette. Verser 8.

espèce. Espèce.
espér ance, er. Espérer.
espiègl e, erie. Vif A.

esping aie, ard, arde. Sauter s, ba-
tiste 4.

espingole. Sauter 8, fusil 7.

espinguer. Sauter 8.

espion, nage, ncr. Guetter 2.

esplanade. Plan.
espoir. Espérer.
esponton. Lance 6.

espressivo. Dire 6.

espringale ou espringallo ; espringard
ou espringarde. Batiste 4, sauter 8.

esprit. Souffle 8.

esprit-de-vin. Alcool 5.

esque (suff.). Langue VI, 49.

esquicher. Fuir 13.

esquif. Bateau 18.

esquille. Diviser 9, copeau 2.

esquinancio. Presser lO, étouffer 3.

esqnipot. Bateau 18, tirelire 2.

esquiro. Bouclier 2, ?io6Ze 5.

esquisR c, or. Ebauche 2.

esquiver. Crainte 14, /uir il.

essai. Essai.
essaim, âge, or. Conduire 2.

essangor. Huinnir 12.

essart, âge, emrnf, er. Houer 5.

essay er, eur. Essai.

esse (suff.). Langue VI, 4?,

esse. Sigma 2.

essence. Etre.
essénien. Guérir 9.

essentiel, lement. Etre.
essette. Hache 2.

esseulé. Seul.
essieu. Axe.
essor, ant, er. Vent 2.

essoriller. Oreille.

essouffl ement, er. Souffle.
essucquer. Suc.
essui; essuie-main; essuy âge, or.

Suc.
est. Est.
est (il). Etre.
estacade ; estache. Pal 7.

estafette, ier, ilade, ilâder. Etrier 2.

estagnon. Etain.
estam e, et, ette. Fil 7.

estaminet. Cabaret 5.

estamp âge, e, er, eur, illage, ille, iller.

Presser 9.

Estelle. Astre 3.

ester. Tenir (se) 2.

estère. Natte 2.

Estevan. Couronne 2.

esthétique. Sens 2.

Estienno. Couronne 2.

estim able, ateur, atif, ation, e, er.

Prix 4.

estival, ation. Eté.
estive. Poids 4.

estiver. Eté.
estiver. Presser 24.

Est modus... Mesure 3.

estoc, ade, ader. Epée 15.

cstoma c, quer. Estomac.
cstomp e, er. Emoussé 6.

estrade. Chemin 6, estrade.

estradiot. Armée 2.

estragon. Serpent 12.

estramaçon, ner. Epée U.
estrapad e, er. Arracher 3, croix 7,

lanière 8.

estrapasser. Croix 7, arracher 3.

estrasse. Lambeau 9.

estropier. Estropier.
estuaire. 7'7of 4.

esturgeon. Esturgeon.
ésule. Manger 2 bis.

ésurite. Faim 2.

et (suff.). Langue VI, 31.

et. Et.
établ âge, e, er. Etable.
établ i, ir, issement. Etablir.

étag 0, er, ère. Tenir (se) 2, habiter 10.

étai. Soutien 7.

étaim. 7^î7 7.

etain. Etain.
étal, ago, agiste, e, or, ior. Etablir 9.

étalingiier. Attacher 7.

étalon ; étalonn âge, ement, er, eur.

Modèle 10.

étamage. Etain.
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étambot. Soutien 8.

étam er, eur. Etain.
étamin e, ier. Fil 7.

étamp âge, er, ure. Presser 9.

étamure. Etain.
étanch e, ement, er. Etang.
étançon, ner. Soutien 6.

étanfiche. Ficher.
étang. Etang.
étap e, ier. Arrêter 13.

état. Tenir {se) 2.

Etat; état-major. Conduire 17.

étau. Bâton 9, vis 3.

étay ement, er. Soutien 7.

et caetera. Autre 4, reste 4.

été. Eté.
été (p. p.). Etre l ter.

éteignoir; éteindre. Eteindre.
étendage. Etendre.
étendard. Etendre, drapeau 3.

étendoir. Etendre.
étendre. Etendre, délayer 4.

étendue. Etendre.
étern el, ellement, iser, ité. Tou-
jours 3.

éternu ement, er, eur. Eternuer.
étésien. An 2.

étôt âge, ement, er. Tête.

éteuf. Eloupe, boule 8.

éteulo. Paille 3.

éther, é, éen, isation, iser. Air 5.

Ethiop ie, ien, ique. Brûler 1, noir 12.

éthique. Coutume 4.

ethmoïdal. Tamis 5.

ethmoïdo. Tamis 5, filtrer 5.

ethn archie, arque, ique ; ethno gra-
phe, frraphie, graphique ; ethno lo-

gio, logique, légiste. Peuple 10.

(^tho logie, pée, s. Coutume 4.

I- liage. Eté.
l'itiam poriere... Afcjrt 12.

l,;i.iriisi omnos... Tout 2.

1 .1 ,rif^. Couronne 2.

i: . :. Flot 4.

1 j ;:i .\rcadia ego! Afot.
' Ml '1 ant, cr, le, lement. /î'/inceMe,

• moût, er. Faible 5, paille 3.

0. Cause 2.

Coutume 6.

'cr, ette. Ficher 4, billet 3.

", er. Tirer.
Coutume 6.

...iic erudimini. ConnaUre 8.

loif e, er. Etoffe.
toil o, é, ement, cr. Astre 3.

tolo. Bobe 3.

•tonn ant, é, omout, er. Etonnement.
fotiff ade, ant, ée, ement, cr, oir.

Etoupe.
r. Bouclier 6.

11 c, er,on. Eloupe.
erio, i, io (h 1'), imont, ir,

i:it, issement. Crive 3.

. lyuruoau. Elouniran.

étrang e, eraont, er, été. Etranger.
étrangl ement, er, eur ; étranguillon.
Etouffer 5.

étrap e, er. Arracher 3,/awa;(subst.) 4.

otrave. Soutien 9.

être. Etre.
étréc ir, issement. Presser 18.

étreindre ; étreinte. Presser 18.

étrenn e, er. Deviner 17.

êtres. Foyer 2.

étrésillon, ner. Soutien 13.

étrier. Etrier.
étrill e, or. Presser 18, brosse 2.

étriper. Boyau 3.

étriqué. Presser 19.

étrivière. Etrier.
étroit, ement, esse. Presser 18.

étron. Excrément 16.

étronçonner. Tronc.
étrusque. Toscan 2.

étude ; étudi ant, er, olo. Appliqué A.

étui. Gaine 5.

étuv e, éo, ement, er, isto. Bain 3.

étymolog ie, ique, iste. Vrai 2.

eu. i4«oir.

Eubce. Bœuf 2.

Eucaire. il/am 2.

eucalypt e, us. Couvrir 4.

eucharist io, ique. Agréable 2.

Eucher. J/am 2.

eucologe. Prier 3.

eucrasio. Constitution 4.

Eudes. Zfien 5.

eudiomètr e, ie, ique. Calme 10.

Kudox ©, ie. Renommée 2.

eufraise. Joie 6.

Eugèn e, ie. Naître 2.

euh I Bouter 8, étotmemcnt il.

euil e< eul (suff.). Langue VI, 31.

Eulalio. Parler 14.

eulogies. Parler 7.

Eumèno. .5o« 6.

Euménides. .fion 6, Furies 3.

eumolpe. Chant 6.

eunuque. Ziï 3, arrêter 7.

oupatoire ; Eupator ; Eupalridos.
Père 2.

Euphém ie, ique, isme. Parler 2.

euphon io, ique. Son 3.

euphorb e, iacécs. Herbe 2.

euphori a, o. Porter 4.

Euphrasio. Joie C.

euphraxie. Clore 7.

Euphrosyne. Joie rt.

euphu ïsmo, ïsto. Kiiphmxmf.
eur fsuir.). Langue ^'; - -

eurAka. Trouver 3.

Kurola.s. Fleuve 5.

Kurus. V<?n/ 16.

Eurydice. Justice 2,

curypharynx. (îorgc 14.

eurythmie. Mesure 5.

Ensclx!. Belufion C.

Euslacho. A>j 3.

oustacho. Couteau i. >
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Euterpe. Agréable i.joie 18.

Eutrope. Tourner 9.

eutrophie. Nourrir 8.

eutycnéèn. Opinion 10.

eux (sufF.). Langue VI, 58.

eux. //.

Euxin. Etranger 9.

évacu ant, ation, er. Vide G.

évader (s'). J'\ir 5.

évagation. Errer 3.

évagin ation, ulé. Gaine.
évalu able, ation, er. Prix 9.

évan escence, escent. Vide 7.

évangél iairc, iquo, isor, istc ; évan-
gile. Nouvelle 2.

évanou ir, issement. Vide 7.

évapor ation, é, er. Vapeur.
Evariste. Agréable 11, mieux 2.

évas é, emont, er. Vase.

évas if, ion. Fuir 5.

évasure. Vase.
Eve. Vie 7.

évêché. Examiner 8 bis.

évection. Porter 7.

éveil. Veille.

éveillé. Veille, vif 5.

éveiller. Veille.

événement. Venir.
évent, ail, ailliste, aire, er, oir. Vent.
évontrer. Ventre.
éventu alité, el, ellement. Venir,
évoque. Examiner 8 bis.

évers if, ion. Tourner 14.

évertuer (s'). Force 9.

evhémérisme. Sage 7.

éviction. Dompter 3.

évid âge, ement. Vide.
évid emment, ence, eut. Voir, clair 4.

évid er, oir. Vide.
évier. Eau.
évincer. Dompter 3.

évit able, âge, ée, ement, er. Fuir 12.

évoc able, ation, atoire. Appeler 2.

Evoé 1 Bon 6.

évolu er, tion. Bouler lO.

évoquer. Appeler 2.

Evremond. Poi^c 14.

évulsion. Arracher 4.

ex (pjéf.). Hors 2 ; Langue VL 4, 8, 20.

ex abrupto. Casser 10, brusque 2.

exaccrbation. Pointe 3 bis, âpre 2.

exact, ement. Exact.
exact cur, ion. Concussion 2.

exactitude. Exact,
ox aequo. Egal.
exagér ateur, atif, ation, er. Amas 6.

exalt ation, er. Haut.
examen ; examin ateur, er. Examiner.
exanthém atique, e. Efflorescence 2.

exarchat ; exarque. Chef 3.

exaspér ation, er. Apre.
exauc ement, cr. Haut.
ex cathedra. Siège 2.

excav ation, er. Creux 3.

excédeat. Excéder.

excéder. Excéder, fatiguer 3.

excellemment. Bon 8.

excell ence, ent, entissime. Haut 4,

bon 8.

exceller. Haut 4.

excentr icité, ique. Milieu 5.

except er, ion, ionnel, ionnellement.
Prendre 3, hors 6.

exceptis excipiendis. Hors 6.

excès ; excess if, ivement. Excéder.
excip er, ient. Prendre 3.

excis e, er, ion. Couper 4.

excit abilité, able, ant, ateur, atif,

ation, er. Exciter.
exclam atif, ation, er. Crier 3.

exclu re, sif, sion, sivement, sivisme.
Clore.

excommun ication, ié, ier. Commun.
ex consensu. Consentir.
excori ation, er. Peau 9.

excorti cation, quer. Ecorce.
excrément, eux, iel, itiel ; excréteur

ion, oire. Excrément.
excroissance. Croître.

excursion, niste. Courir.
excus able, e, er. Cause.
ex dono. Donner.
exoat. Sortir A.

exécr able, ation, er. Haïr 9,

exccut able, ant, er, eur, if, ion, oire.

Achever 6, obéir 3.

cxèdre. Siège 2.

excgô se, te, tique. Expliquer 3.

Excgi monumentum. Mémoire 3.

excmpl aire (subst.), e. Prendre 7,

étendre 11, modèle 2.

exempt, er, ion. Prendre 7.

exequatur. Achever 6, obéir 3.

exerc é, er, ice. Exercer.
exérèse. Enlever 2.

exergue. Travail 2.

exfoli ation, or. Feuille.

exhalaison. Souffle 4, vapeur 5.

exhal ation, er. Souffle 4.

exhauss ement, er. Haut.
exbéréd ation, er. Héritier.

exhib er, itif, ition. Montrer 3.

exhort ation, er. Exciter 4.

oxhum ation, er. Terre 5.

exig eant, ence. Conduire 2.

exiger. Conduire 2, concussion 2.

exigib ilité, ible. Conduire 2.

exigu, ïté. Petit 12.

exil, é, cr. Exil.
exist ant, ence, er. Etre 4.

ex libris. Livre.

Ex nihilo nihih Bien 3,

exo (préf,). Langue VI, 20.

exocet. Lit 5.

exode. Chemin 4, sortir 5,

exoncr ation, or. Charge 6.

exophtalmie. Œil 3.

Ex oro... Bouche 2.

exorable. Prier 6, courber 6.

exorbitant. Cercle 6.
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exorc iser, iseur, isme, iste. Jurer 3.

exorde. Commencer 3.

\osniose. Pousser 12.

ostome Bouche 3.

ostose. Os 2.

otérique. Hors 3.

votique. Hors 3, étranger 5.

\paus ibilité, ibie. Etendre 3.

expans if, ion. Semer 4, étendre 3.

expatri ation, er. Père, exil 3.

expect ant, atif, ation, ative. Voir 6,

attente 2.

cxpector ant, ation, cr. Poitrine, cra-

cher 2.

expédiée. Pied, prompt 6,

expédient. Délier 6, embarras 3, li-

bre 15.

expédier ; expéditeur. Prompt 6, en-

voyer 13.

expéditif. Prompt 6.

expédition.ionnaire. Pied, envoyer \2.

expérience ; oxpérimcnt al, alement,
atour, ation, é, er. Essai 5.

j)ert, ise, iser. Essai 5.

xperto crede... Essai 5.

• pi able, ateur. Calme 14.

pi ation, atoire, or. Purl, calme 14.

xpir ateur, ation, or. Souffle 8.

plétif. Plein.
.plie able, ateur, atif, ation, ite, ite-

laont; expliquer. Expliquer.
ploit, able, ant, ation, er, eur. Plier.

plor ateur, ation, or. Examiner 2.

plos iblo, if, ion. lialtre 17.

ponenliel. Poser.
port ateur, ation, or. Porter.

pos ant, er, ition. Poser.

près; express ément, if. Presser,

(lire 6.

\ pression. Presser, dire 6, mot 2.

primable. Dire 6.

primer. Presser, dire 6.

. professo. Apprendre 11.

propri ation, er. Privé 3.

pul ser, eur, if, ion. Pousser.
vjfurg ation, atoire, er. Net 9.

(tiis. Chercher 2.

. 110. Snnf/.

jn. Sucer.
aion, or. Suer.

luse, ier(8'); oxtatiquo. Tenir (»e).

<ions eur, ibilité, iblo, if, ion, o(in).

Etendre.
xténu ation, er. Fin 10.

vtérieur, cment. Hors 2.

.tormin ateur, ation, «t /?^.'-.><. a.

'xil 4, écarter il, /u«r '.>

aern at, e. //or« 2.

xlinction. Eteindre.
<tirp ateur, ation, er. Arracher t.

vtispice. Viscér« 4.

xtorqu er, eur; extorsion. Conena-
sion 3.

'Xira (préf.). Langue VI, 20.

oxtract if, ion. Tirer 2 bi».

extradition. Fournir 10.

extrados, se. Dos.
extra-fin. Fin.
extraire ; extrait. Tirer 2 bis.

extrajudiciaire. Juger.
extra-rauros. Mur.
extraordinaire, ment. Commun 4, ar-
ranger 4.

extravag amment, ance, ant. Errer 3,

bizarre 3, folie 13.

extravagation. Errer 3.

extravaguor. Errer 3, bizarre 3, fo-
lie 13.

extravas ation, er, ion. Vase.
extrême. Borne 3, dernier 2, Aors 2.

extrêmement. Dernier 2.

extrême-onction. Graisse lO.

extremis (in). Dernier 2.

extrémité. Borne 3, /lors 2.

extrinsèque. Suivre.
exubér ance, ant, er. Abonder 8.

exulcér atif, ation, er. Blessure 9.

oxult ation, er, et. Sauter.
Ex ungue leonem. Lion.
exutoire. Libre Itî.

ex-voto. Vœu.
eyalet. Conduire 21.

Ezôchiel. Force 24.

F
fa (note). Gamme 2.

fabago ou fabagelle. F^re.
Kaber. Faire 1 bis.

Fabien ; Fabius. Fève.
(abl o, iau, ier. Fable.
Fabro. Faire 1 bis.

fabrèguo. Fabrègue.
fabric ant, ateur, ation ; Fabrice : fa-

brio ien, ier ; fabriqu e, er. Faire
1 bis.

fabul ousement, eux, iste. Fable.

façade. Face.
face. Face, visage 3,

facét io, ioux. Plaisanterie 4.

facett o, er. Face.
fàch or, erie, eux. Dégoût 3,

facial. Visage 3.

faciondo. Complot 3.

faciès. Face, visage 3.

facil 0, emcnt, ité, iter. Aisé 3.

Facit... vorsuni. Vers.

façon. Faire.
faconde. Parler 4.

façonn omont, or, ior. Fui
fac-simil airo, 6. Jigal 4.

fact ago, our, ico, ioux, ion, lomiairc.

Faire.
factorerie ; factotum ; factum. Faire.
factur o, er, ier. Faire.
faculo. Brandon 3.

facuU atif, é. Faire.

fadaise. Fade, baliverne 6. «
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fad asse, e, eur. Fade.
fagot, âge, er, eur, ia. Fagot.
faguenas. Puant 10.

faibl e, ement, esse, ir, issant. Faible.

faïenc e, erie, ier. Faïence.
faille. Etoffe 19.

faille. Manquer 12.

failli. Manquer 12, banqueroute 2.

faill ibilité, ible, ir. Manquer 12.

faillite. Manquer 12, banqueroute 2.

faim ; faim-callo ; faim-valle. Faim.
faîne. Hêtre 2.

fainéant, er, ise. Paresse 6.

fair. Odeur 4.

faire ; faire (subst.) ; faisable. Faire.

faisan. Faisan.
faisances. Faire.
faisand eau, er, erie, ier ; faisane.

Faisan.
faisc eau, eaux. Faisceau.
faiseur. Faire.
faisse. Bande 2.

faisselle. Corbeille 6.

faiss erie, ier. Bande 2.

fait. Faire.
fait âge, e, ière. Sommet G.

faix. Faisceau.
fakir. Pauvre 3.

falais e, er. Boc 2.

falarique. Lance 7.

falbala. Frange 2.

falcade; falciforme. Faux {suhst.).

falconidé. Faucon.
falerne. Vin 12.

fallac e, ieusement, ieux. Tromper 7.

falloir. Manquer 12.

falot. Flambeau 10.

falot, ement. Plaisanterie 5.

falourde. Fagot 4.

falque, é, er. Faux (subst.).

falsifi able, cateur, cation, er. Alté-

rer 3.

falun, âge, er, ier, ière. Falun.
Fama volant. Benommée 3.

fâm e, é. Benommée 3.

famélique. Faim.
fameux. Benommée 3.

famili al, ariser, arité, er, èrement
;

famille. Famille.
famine. Faim.
famosité. Benommée 3.

fan âge, aison. Foin.
fanal. Flambeau 9.

fanât ique, iser, isme. Temple 2, fa-
natique.

fanchon. Fichu 2.

fandango. Danse IG.

fane. Foin.
fané. Flétrir 2.

faner. Foin.
Faner. Flétrir 2.

faneur. Foin.
fanfan. Enfant.
fanfare. Parler 4.

fanfaron, nade, nerie. Bodomont 2.

fanfreluche. Flamme 2, frivole 7.

fang e, eux. Boue 9.

fanion. Lambeau 3, drapeau 4.

Fanny. Couronne 2.

fanon. Foin.
fanon. Lambeau 3, drapeau 4.

fantais ie, iste ; fantasia. Caprice 3.

fantasmagor ie, ique. Fantôme.
fantasque. Caprice 3.

fantassin. Serviteur 7, fantassin.
fantastique. Caprice 3.

faut oche, occini. Poupée 3.

fantôme. Fantôme.
fanum. Temple 2.

faon, ner. Produire 5.

faquin, erie. Faisceau.
faquir. Pauvre 3.

farandole. Danse 17.

faraud. Fier 9.

farce. Plein 4, farce.

farc eur, in, ineux, ir. Plein 4.

fard, er. Teindre 3.

fard e, eau, ier. Charge 2.

farfadet. Gé7iie 11.

farfouill ement, er. Creux il.

faribole. Parler 4, baliverne 7.

farigoule. Thym 2.

farin acé, e, er. Farine.
farinet. Cube 3.

farin eux, ier. Farine.
farniente. Pai^esse 6.

faro. Biè7'e 5.

farouch ou farouche. Farouch,
farouche. Dur 6.

farrago. Mélange 8.

Farsistan. Pays 8.

farthing. Monnaie 23.

fas. ParZer 4.

fasc e, é. Bande 2.

fascicul e, é. Faisceau.
fascié. Bande 2.

fascinage. Faisceau.
fascin ateur, ation. Charme 6.

fascine. Faisceau.
fasciner. Charme 6.

faséole. Haricot 2.

fashion, able. Manière 2.

faste. Fier 5, heureux 3, justice 5,

Zwxe 2.

Fastes. Justice 5.

fastidieux. Dégoût 3.

fastigié. Sommet 6.

fastu eusement, eux. /'/e?' 5, iwxe 2.

fat. Fade, niais 8.

fatal, ement, isme, iste, ité. Devi-

ner 11. .

fatidique. Deviner il.

fatig ant, ue, uer. Fatiguer.
fatras, sier. Plein 4.

fatuité. Fade, niais 8.

Fatum. Deviner il.

faubour g, ien. Villa 9.

fauch âge, aison, e, ée, er, et, eur,

euse, eux. Faux (subst..).

faucill e, on. I<'aux (subst.).

I
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faucon, neau, nene, nier, niere.

Faucon.
l'autil er, ure. Fil.

faune. Faune.
Kaure. Faire 1 bis.

faussaire. Faux (adj.).

fausse alarme. Arme.
fauss er, et. Faux (adj.).

fausset. Fausset.
fausseté. Faux {a.dj.).

Faust e, in, ine. Heureux 4.

faute. Manquer 12.

fauteuil. Siège 3.

fauteur. Aider 3, favorable.
fautif. Manquer 12.

fauve. Fauve, sauvage 7.

fauvette. Fauve.
faux. Faux (subst.).

faux. Faux (adj.).

faux-fuyant. Fuir.
Favete linguis... Favorable.
faveur. Aiaer 3, favorable.
favor able, ablement, i, iser, itisme.

Favorable.
Favre. Faire 1 bis.

fayard. Bétre 2.

fe (sufT.). Langue VI, 43.

ft'al. Croire 3.

fébr icitant, ifuge, lie, ilemont. Fièvre.
Februales. Pur 8.

fi'-cal. Excrément 5.

iè<«;s. Iii^fjôt 5, excrément 5.

It'cjal. Héraut 2.

fécond, ant, ation, or, ité. Produire 5.

fécul e, ence, ent, erie. iJépâl 5.

fédér al, aliser, alLsino, atif, ation, é,
©r. Convention 3.

fée, rie, ritjuo. Deviner 11.

feindre ; feiut e, ise. Imiter 5.

Fiîldberg. Champ 7.

fnld-maréchal. Camp 3, cheval 7.

ff'Idspath, ifjue. Spath.
<le. Conduit 10.

'•1er. Diviser 7.

I olic ie, ien, itation, ité, iter. Heu-
reux 5.

lin, e. Chat 2.

! '-lix. Heureux 5.

: 'lix cuipa! Manquer 10.

Hall. Travail 6, paysan C.

Ion, io. Manquer 13.
' loufjun. Naviguer 18.

iclure. Diviser 7,

fem«;llo ; fémin io, iser ; femme, lotto.
/'emme.

*>^m oral, ur. Cuisse 5-

•riaison. /'bin.

< lul ant, erie, our, lUer (se), oîr, re.
Diviser 7.

• ne.str ago, é; fenêtre. Fenêtre.
\>n\\. Foin.
itnouil, let, lette. Fenouil.
fent e, on. Diviser 7.

ff^nugrec. Foin.
féodal, ité. Dien A.

V(»CAU. 8YNTII,

Féodor. Donner 3.

1er ; fer-blanc ; ferblant erie, ier. Fer.
Ferdinand. Armée 8.

féret. Fer.
féri al, e, é. Fête 2.

férir. Battre 2.

ferl âge, er. Plier '>.

fermage. Etablir 5.

formai 1. Clore 4,

ferme (domaine). Établir 5.

ferme (charpente). Soutien 5.

ferme (adj. et adv.), ment. Ferme.
ferment, able, atif, ation, er, esciblc.
Ferment.

fermer. Clore 4.

fermeté. Ferme.
fermeture. Clore 4.

fermier. Etablir 5.

fermoir. Clore 4.

Fernand. Armée 8.

féroc 0, ité. Dur G.

féron ie, ien. Bots 19.

ferr âge, aille, ailler, aillcur, ant, é,
ement, er, et, eur, ière, ifère, ique,
onnerio, onnier, onnioro. Fer.

ferrugineux. Fer, rouille 3.

ferrure. Fer.
ferté ; Ferté (La). Fort 7.

fertil e, ement, isation, iser, ité. Pro-'

duire 6.

féru. Battre 2.

férule. Férule, baguette 4.

fervent. Bouillir 2.

Fervet opus. Travail A.

ferveur. liouillir 2.

fesse; fesse-cahier; fessée ; fosso-
mathiou ; fess er, eur, ier, u. Cul 3.

festin. Fête 4, repas 5.

Festina lente. Lent,
festiner. Fête, repas 5.

festiv al, ité; festoiement, on.onner,
oyor. Fête.

festuc a, aire. Brin i.

fôt o, er. Fête.
fetfa. Fetfa.
fétich 0, isme, iste. Charme 4, idole 4.

fétid e, ité. PuMnt 2.

fètoyor. Fête.
fétu ; fétuque. Brin 2.

feu. Feu.
feu. Etre 1 bis, mort 5.

foud atairo, iste. Bien 4.

feu follet. Feu.
feu i 11 ago, aisoii. Feuille.
Feuillantines; feuillants. Religion IK.

feuillard. Feuille.

feuille. Feuille, page 2.

feuill é, éo; feuiiie-morte ; feniller.
Feuille.

fouillr-t, ago, er, on, onisttu. Page '>.

feuillette. Bouteille 2.

! feuill u, ure. Feuille.
I fourre. Paître ô.

feutr âge, e, er, ier. Filtrer.
fôve, rolle. Fève.



févier. Fève.
Fèvre. Faire 1 bis.

février. Net 4, pur 8, fièvre.

fez. Bonnet \\.

fi ! Dégoût 6.

fiacre. Voiture 8.

fianç ailles, é, ée, er. Fiancé.
fiasco. Bouteille 4.

Fiat lux. Faire, lumière.

Fiat voluntas... Vouloir.

fibr e, eux, illo, ine, ineux. Fibre.

fibule. Croc 6.

fie. £'n/7er 16.

ficaire. Figue.
fiée (suflf.). Langue VI, 43 ; faire.

ficel er, ier, le. Fil.

fich e, er, et, oir. Ficher.

fichu. Châle 2, /îc/ut.

ficoïde. Figue.
fict if, ion. Forme 10, fable A.
fictivement. Forme 10.

fidéicommis, saire. Croire 3.

fldéjuss eur, ion. Commander 5.

fidèl e, ement, ité. Croire 3.

fiduciaire, ment. Croire 3.

Fidus Achates. Croire 3.

fief; fieflf é, er. i^/en 4.

fiel. jBîVe 2.

fient e, er. Excrément G.

fier (suif.). Faire.
fier. Fier, dur 6.

fier (se). Ciboire 3.

fier-à-bras. Rodomont 4.

fierté. Porter 2.

fierté. Fier, rfwr 6.

fièvr e, eusement, eux, otte. Fièvre.

fifre. i'7îUe 4.

Figaro. Serviteur 27.

fig ement, er. Epaissir 4.

fignoler. JF'in.

figu e, ier. Figue.
figul e, in, ine. Forme 10, poterie 2.

figur ant, atif, ation , ativemeut.
Forme 10.

figure. Forme 10, visage 4.

figur é, ément, er, ine, isme, istc.

Forme 10. •

fil, âge. Fil.

filagramme. Ligne 2.

filairo ; filament, eux. Fil.

filand ière, rcs, roux. Fil.

fil ant, asse, assier, ateur, aturo. Fil.

fil e, é, ement, er, erie. Fil.

filet. Fil, filet.

filet er, eur, euse. Fil.

fili al, alemont, ation. Fils.

filleule. Fougère.
fili ère, forme. Fil.
filigramme. Ligne 2.

filigran e, er; 'filin ; filipendule. Fil.

fili e, etto. Fille.

filleul. Fils.

flloclie. Fil.

filon. Filon.
filoselle. Fil.

filou, ter, terie. Vol 5.

fils. Fils.

filtr âge, ant, ation, e, er. Filtrer.

filure. Fil.

fin. Borne 5, fin.

fin âge, al. Borne 5.

finale. Bo7me 5 bis.

finalement. Borne 5.

financ e, er, ier, ièrement. Payer 2,

monnaie 7.

finass er, erie, eur, ier; finaud. Fin.

fin ement, esse, et, ette. Fin.
fini. Achever 8.

finir. Cesser 5, achever 8.

Finis coronat opus. Couronne.
finisseur. Achever 8.

fiole. Bouteille 2.

fiord. Go^/"e 6.

fioritures. Fleur.
firmament. Ciel 4.

firman. Commander lo.

Firmin. Ferme.
fisc, al, alité. Bourse 5.

fissile. Diviser 7.

fissipar e, ité. Produire 10.

fissipède. P/crf.

fissirostre. 5ec 2.

fissure. Diviser 7.

fistul aire , e , eux. Diviser 7 , con-

duit 10.

fix ateur, atif, ation, e, ement, er, ité.

Attacher 5.

fjord. Golfe 6.

fia. Fia.
fiabell é, um. Souffle.

flaccidité. Mou 5.

flacon. Vase, bouteille 4.

flagell ants, ation, er, ifère. Fourl 2

flagcol or, erie. Flitle.

flageolet. Haricot 2.

flagcol et, eur. Flûte.

flagorn er, erie, eur. Flatter 9.

flagrant. Brûler 11.

flagrante delicto. Brûler 11.

flair er, eur. Odeur 4.

flamant. Flamme.
flamb âge, ant, ard, e, ô. Flamme.
flambeau. Flamme, flambeau.
flamb éc, er. Flamme.
flamborge. Epée 13.

flamb oiement, oyer. Flamme.
flamine. Fil, prêtre 7.

flamm ant, e, cche, er, erolo. Flamme.
flan. Tai'te 2.

flanc; flancher; flanconade. Côte 4.

flandrin, Flandrin.
flanelle. Etoffe 20.

flân er, erie, eur. Flâner.
flanqu émeut, er. Côte 4.

flaque. Etang 7.

flaqu e, ée, er. Plat 4.

flasciue. Mou 5.

flat ir, oir. Plat 5, battre \\.

flâtror. Marque 4.

flâtr er (se), uro. Plat 5.
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flatt er, crie, eur, eusement. Flatter.

flatu oux, osité. Souffle.

flav éole, elle, escent. Blond 2.

Flav ie, ion, ius. Blond 2.

fléau. Fouet 2, malheur A.

flcoho. Lard î.

flèch c, icro. Flèclie.

flcch ir, issement, isseur. Courber 2.

flegm asie, atiquo, e, on, oaeux. Brû-
ler 12.

fléoîa. Fléole.

flotr ir, issant, issure. Marque 4, flé-

trir.

fîeur. Fleur.
fleur (à). Niveau 2.

fleuraison. Fleur.

fleur de lis, é, er. Fleur, lis.

fleur er, et, ctte, i, ir, issant, iste, on,

onné. Fleur.

fleuve. Fleuve.

flex ibilité, ible, ion, ucux, uosité.

Cowber 2,

flibust er, orie. Butin 3, vol 21.

flibustier. Butin 3, roZ 21, pirate A.

flic flac ; flicflac. Flic flac.

flin ; fliut. Caillou A:

fliiit-glass. Caillou 4, verre 2.

floc lie, on, onneux. Touffe 2.

flonflon. Flonflon.
flor aison, al, aies, o, ëal. Fleur.
riorencc. Fleur, étoffe 21.

Flor ent ; flor es, escence, escent
;

KIorian. Fleur.
floriculturo ; Florien ; flori forme, lège.

Flrur.
florin. Fleur, monnaie 24.

flor ir, issant Fleur.
flosculeux. Fleur.
flot ; flott abic, ago, aison, ant, o.

Flot.

ft-oltc (navires). Flotte.

flolt emcnt, er, eur. Flot.
flollillo. Flotte.

flou. Faible C.

flou or, erie, our. Vol 5.

flou -flou. Flou-flou.
flouve. Flouve.
Fluctuât nec morgitur. Plonger 3.

fluctu ation, cr, eux. Flot, couler 2.

flu ent, er. Couler 2.

fluet. 7'm 5, faible 6.

flui-1 0, ité. Couler 2.

fluor, hydrique, ioe, ique, uro. Cou-
1er 2.

flûte (nav.). Naviguer 19.

flrtt 0, é, eau, or, our, iste. Flûte.
fluvi al, atile. Fleuve.
flux, ion, ioonairo. Couler 2.

foc. Voife 9.

focal. Feu, foi/cr.

Fœnurn habot... Foin.
f-nt al, ulo, U.S. Fmbryon 2.

loi. Croire 3.

foie. Foie.
foiu. Foin.

! foin ! Dégoût 7.

foire. Repos 3, commerce 9.

foir e, cr, eux. Hors.
fois. Cliangcment 7.

foison. Fondre, abonder 9.

foisonn emcnt, er. Fondre, abonder 9,

miiUiplier 2.

fol, âtro, âtrcr, âtrerie. Folie.

Folcnibray. Boue 4.

foli acé, aire, ation. Feuille.

folichon, nor. Folie.

folio. Folie.

folié. Feuille.

folio. Page 2.

foliole. Feuille.

foliot ago, or. Page 2.

Folkcthinç. Tribunal 8.

folklor e, iste. Peuple 6.

Folkstone. Peuple 6, pierre 10 bis.

follet. Folie, feu.

foUicul aire, e. Boule 7.

follicule. Sac 6.

foment ateur, ation, er. Chaleur 6.

fonc 6, er. Fond.
foncier. Fond, bien 8.

foncièrement. Fond.
fonction, naire, nol, nement, ner.

Fonction.
fond. Fond.
fondamental, emont. Fond, établir 6.

fondant. Fondre.
fondateur. Fond, établir 6.

fondation. Fond, base 5, établir 6.

fondé. Fond.
fondement. Fond, base .5, établir G,

anus 2.

fonder. Fond, base 5, établir o.

fond erio, eur, oir, ro. Fondre.
fondrière. Fond.
fonds. Fond, bien 8.

fonduo. Fondre.
fongo. Champignon 2.

fongor. Creux II.

fongiblo. Payer 3.

fongicolo ; fong io, ino, iquo, ito,

osité, ueux, us. Champignon 2.

fontain o, ior; fontanelle. Source 2.

fontango. Coiflfe 3.

fonte. Fondre.
fonte. Filet 2.

fontonior. Source 2.

fontes arjuarum. Source 2.

fonts. Source 2.

for (prôf.). Langue VI, 20.

for. Tribunal 2, prix 6.

forage. Percer 3.

forain. I/or».

forain. Commerce 9.

foraniin é, ifôro. Percer 3.

forban. Fxil 2.

forçage. Forcer.
forçat, o, é, ornent. Force.
for(X'mont. Force, forcer.

forcené. Sens 3, folie 0.

forcops. Tenaille i. '»
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forcer. Force, forcer.

forces. Couper 21.

forcloro; forclusion. Clore.

forer. Percer 3.

forestier. Bois 2.

foret. Percer 3.

forêt. Bois 2.

for ever. Toujours Q.

forfaire. Faire, crime 2.

forfait. Faire, prix 6, crime 2.

forfaiture. Faire, crime 2.

forfanterie. Bodomont 3.

forficule. Couper 20, percer 2.

forge, able, âge, r, ron. Faire 1 bis.

Forget me not. Oubli 5.

forgeur. Faire l bis.

forjeter. Jeter.

forlancer. Jeter 2.

forligner. Ligne.
forlonger. Long.
formai iser (se), isme, iste, ité. Forme.
form at, ateur, atif, ation. Forme.
form e, el, ellement. Forme.
forme ner. Conduire 9.

former. Forme.
formica-leo; formic ant, ation. Fourmi.
formidable. Crainte 2.

fermier. Forme.
formique. Fourmi.
Formose. Beau 3.

formuer. Changement 5.

formul aire, er. Forme.
Fornarina (la). Boulanger 3.

fornicat eur, ion ; foruiqu er, eur. Dé-
bauche 2.

forpaître. Paître.
fors. Hors.
fort. Force, fort.

forte, ment. Force.
forte-piano. Clavecin 2.

forteresse. Fort.

fortifiant. Force.
fortification. Fort.
fortifier. Force, fort.

fortin. Fort.
fortiori (a) ; fortissimo. Force.
fortrait, ure. Tirer 2 bis.

fortuit, ement Chance 2.

Fortunat. Heureux 6.

Fortunate senex ! Vieux 3.

fortun e, é. Chance 2, heureux 6.

Forum. Lieu 7, commerce 10.

forure. Percer 3.

foss e, é, ette, ile, oir, oyago, oyer,
oyeur. Creux il.

fou. Folie.
fou (des échecs). Eléphant 3.

fou ace, âge, aille. Feu.
fouailler. Fouet.
foudre. Tonne A.

foudr o, oiement, oyant, oyer. Foudre,
fouée. Feu.
fouet, ter, tour. Fouet.
fougasse. Feu.
fouger aie, e. Fuuyùre.

fougon. Foyer.
fougu e, eux. Fuir, ardeur 2.

fouille; fouille-au-pot; fouill er, is.

Creux 11.

fouin e, er. Martre 5.

fou ir, issement, isseur. Creu^ il.
foui âge, ant. Presser 4.

foulard. Etoffe 22, mouchoir 2, fichu 3.

foule. Foule.
foui e (presse), ée, er, erie, eur, oir,

on, ounier. Presser 4.

foulque. Poule 5.

foulure. Presser 4.

four (préf.). Langue VI, 20.
four. Foyer 6.

fourb e, er, erie. Tromper 8.

fourb ir, isseur, issure. Polir 4.

fourb u, ure. Boire.
fourche. Croix 3, fourche.
fourch ée, er, et, etée, ette, on, u, ure.
Fourche

fourgon. Char 3.

fourgon, ner. Fourche.
four in hand. Main 3.

fourmi, lier, lière, -lion; fourmill ant,
ement, er, on. Fourmi.

fourn âge, aise, eau, ée, ier, il . Foyer 6.

fourn iment, ir, issement, isseur, i ture.
Foiamir.

fourrage, er, ère, eur. Paître 6.

fourré. Paître 6.

fourr é, eau, er, eur. Gaine 3.

fourrier, e Paître 6.

fourrure. Gaine 3.

fourv oiement, oyer (se). Egarer 3.

foutah. Etoffe 23 bis.

fout eau, elaie. Hêtre 2.

foyer. Feu, foyer.
fra. Frère.
frac. Habit 2.

fracas, ser. Casser.
fract ion, ionnaire, ionnement, ionnor,

ure, urer. Casser 5.

fragil e, ité. Casser 5.

fragment, aire, ation, er, eux. Mor-
ceau 9.

frai. Frotter.

fraîch e, ement, eur, ir. Frais.
frairie F\ère.
frais. Frais.

frais. Dépense 2.

fraise. Fraise.
frais e, er, ette. Friser, frange 3.

frais ier, ière. Fraise.
fraisil. Casser 7.

frambois o, er, ier. Mûrier 2.

framée. Lance 8.

franc. Libre 10, monnaie 25,

français. Libre lO.

franc-alleu. Bien 5.

francatu. Pomme 7.

France. Libre )0.

franch ement, ir, ise. Libre 10.

franc isation, iscain. Libre 10.

franciscain, e. Jieliyion 19.

I

I



franc iser, isque. Libre 10.

franc-maçon, nerio. Maçon.
franco; François, e. Libre 10.

Iranoolin. Perdrix 3.

Franconie. Libre 10.

frauc-quartior. Quatre.
franc-tireur. Tirer.

frang e, er, ier. Frange.
frangipan e, ier. Frangipane.
Franks. Libre 10.

franqu e, ette. Libre 10.

frapp ant, e, é, ement, er, eur. Battre
15.

frasque. Frasque.
frater; fratern el, ellement, isation,

iser, ité. Frère.
fratricide. Frère, tuer 2.

fraud e, er, eur, uleusement, uleux.
Tromper 9.

fraxinées. Frêne.
fraxinelio. Frêne, origan 3.

frayer. Frotter.
frayeur. Crainte 10.

frayoir. Frotter.
lO. Frasque 3.

mde. Combat 16.

';. Paix 4.

iua, nemeot, uer. Gazouiller 3.

•gatc. Bateau 8, naviguer 20.

rein. Frein.
Irolat âge, er, erie,eur. Altérer 4.

frêle. Casser 5.

frelon. Guêpe 5.

freloque. Balancer 9, lambeau 7.

froluche. Frivole 7.

freluquet. Flamme 2, frivole 1.

frém ir, issant, issement. Bruit 5.

frtn aie, o. Frêne.
froné sie, tique. Intelligence 10.

fréqn omment, ence, ent, entatif. Sou-
vent 2.

fréquentation, er. Fréquenter.
frère, io. Frère.
fresaio. Deviner 16.

fresque. Frais.
fressure, Hôtir 4, viscère 3.

fret, ement, er, eur. i'Ve^
frétill ant, ement, er, on. Mouvoir 9.

fretin. Frotter, monnaie 23, menu 2.

frott e, er. I<'er.

freux. Corbeau 8.

friabilité ; friable. Broyer 4.

friand, i.se. Hôtir 4.

fric adelln, andeau, assée, asser, as-
seur. Bâtir A.

friche. Friche.
fricot, er, eur. liâtir 4.

frirtioii, rior. Froltir.

f. Villa 12.

iquo. Froid.

i(u airo, a.s. Geler \.

! irao. Imiter 6.

ii'imousse. Visage lo.

fringale, /-'aim.

fringant. Sauter 5.

fringill e, idé. Pinson 3.

fringuer. Sauter 5.

frip er, erie, ier. Lambeau 5.

friper; fripon, neau, ner, nerie. Voi 6.

friquet. Passereau 3.

frire. jSd^ir 4.

frise. Friser, frange 3.

frise. Eto/fe 24.

fris er, otte, eur, oir, on, otter. Friser.

frisquet, ette. Frais.
frisson, nant, nement, ner. Trembler 2.

frisure. Friser.

fritillaire. Cornet 2, mouvoir 9.

fritt e, er; friture, ier. Bâtir 4.

frivol e, ement, ité. Frivole.
froc, ard. Bobe 2.

froid , ement, eur, ir, ure, ureux. Froid.
froiss ement, er, ure. Broyer 3, frotter.

frôl ement, er. Frotter.

fromag e, er, erie. Fromage.
froment, acé, al. Blé 3.

fromenteau. Baisin 5.

fronc e, ement, er, is. Bider 3.

frond aison, e. Feuille i,

frond e, er, eur. Jeter 5.

front, al, eau. Front.
frontière. Front, borne 11.

frontignan. Vin 13.

frontispice. Front, voir 6.

fronton. Front.
frott âge, ée, ement, er, our, is, oir.

Frotter.
frou ement, er. Frouer.
frou-frou. Frotter 2.

fructidor. Fruit, donner 3.

fructi fore, fication.fier, forme. Fruit.
fructu eusoment, eux. Fruit.

frugal, ement, ité. Fruit 2, sobre 3.

frugivore. Fruit 2, manger 10.

fruit, erie, ier. Fruit.
Frumence. Blé 3.

frusquin. Avoir 4.

fruste. Vieux 2.

frustr ateur, ation.atoire. Tromper 10.

frustrer. Tromper 10, enlever 5.

frutescent. Arbre 5.

fucacéos. Algue 5.

fuchsia. Plante 8.

fuchsine. Benard 5.

fucus. Algtte 5.

fuéro. Tribunal 2.

fugac 0, ité. Fuir.
Fugit... tempus. Fuir.
fug itif, ue. Ftiir.

fu ie, ir, ite. Fuir.
Fulbert. Céluhre 7.

Fulgenco. Foudre.
fulgur al, ant, ation. Foudre.
fulica ; fulix. Poule 5.

fuligineux; fuligule. Suie 2.

fulmicoton. Fondre, coton.
fuimin ant, ato, ation, aloiro, er,

ique. Foudre.
\ fum ago, aison, er. Excrémeut fi.
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fum âge, ant, ariacées, é, ée, er.

Fumve.
fumer elle, on. Fumée.
fumet. Fumée.
fumeterre. Fumée, terre.

fum eur, eux. Fumée^
fumier. Excrément 6.

fumifuge; fumig ation, atoire, er
;

fum iste, isterie. Fumée.
fumivore. Fumée, manger 10.

fumoir. Fumée.
fumure. Excrément 6.

funaire ; funambul e, esque ; funa-
rioïde. Corde 3.

funèbre. Funérailles.
funér ailles, aire ; funeste, ment. Fu-

nérailles.

funicul aire, e, é; funin. Corde 3.

fur. Prix 6.

furet, âge, er, eur. Martre 6.

fureur. Colère 5, folie 4.

furfur acé, e, ine. Son 3.

furia francese. Folie 4.

furibond. Colère 5.

furie. Colère 5, folie A.

Furies. Colère 5, Furies,
furi eusement, eux. Colère 5, folie 4.

furoUe. Feu.
furonc le, ulaire. Clou 5.

furt if, ivemcnt. Vol 7, cacher 10.

fus (je). Etre 1 bis.

fus ain, arolle, eau, ée, elé. Fuseau.
fuse e, en. Fondre.
fuser. Fondre, verser A.

fus ibilité, ible. Fondre.
fusiCorme. Fuseau.
fusil, ier, lade, 1er. Fusil.
fusion, ner. Fondre.
fustanelle. Casaque 6.

fustct. Bois 11.

fustibale. Jeter 3.

fustig ation, er. Fouet 5.

fut (il). Etre 1 bis.

fût. Bois 11.

fût. Tonne 5.

futaie. Bois 11.

futaille. Tonne 5.

futaine. Etoffe 23.

fut é, ce. fJois 11.

F-ut-fa. Gamme 2.

futil e, ité. Frivole 2.

futur, ition. Etre l bis.

fuy ant, ard. Fuir.

gabarc. Bateau 9.

gabari, er
; gabarit, or. Bateau 9,

modèle 4.

gabaline. Tromper 11.
gabegie. Tromper 11.

gabel âge, er, eur, le, ou. Imjmt 3.

gabi e, er, on, onner. Caye 2.

Gabriel, le. Dieu 6.

gâchage. Délayer 5.

gâch e, ette. Gâche.
gâch e, er, eur. Délayer 5.

gâch eux, is. Boue 10, délayer 5.

gade. Gade.
gadou ard, e. Excrément 7.

gaélique. Celtes 2.

gaff e, eau, er. Fourche 2.

gag e, er, erie, eur, eure, iste. Gage.
gagn able, âge, ant ; gagne-denier

;

gagne-pain. Gagner.
gagne-petit. Peu 2.

gagn er, eur. Gagner.
gai. Joie 7, prompt 8.

gaïac. Gaïac.
gaiement ou gaîment. Joie 7.

gaieté ou gaîté. Joie 7.

gaillard, ise. Joie 9.

gaillard, e, ement, ise. Force 16.

gaillet. Lait 2, caille-lait.

gain. Gagner.
gain e, erie, ier. Gaine.
Gains. Joie 8.

gala. Joie 9.

galact ate, es, ique ; galacto graphie,
logie, mètre, phage

;
galactose.

Lait 2.

galamment. Galant.
galanga. Galanga.
galant, erie, in. Galant.
galantine. Geler 3.

galantiser. Galant.
galaxie. Lait 2.

galbanum. Gomme 8.

galbe. Arranger 9, orner 9.

gale. Gale.
gale ace ou asse

;
galée. Naviguer 21.

galéga. Lait 2.

galène. Calme il, plomb 6.

galén ique, ismo, iste. Médecin 7.

galéopiihèque. Singe 2.

galcopsis. Œil 2.

galer. Gale.

galèr e, ien. Naviguer 21, bagne 2.

galerie. Galerie.

galerno. Vent 17.

galet. Caillou 2.

galetas. Baraque 3.

galette. Caillou 2.

galette. Gâteau 2.

galeux. Gale.
galgal. Pierre 5.

galliauban. Corde 13.

galimafrée. Mélange 9.

galimart. Plume 4.

galimatias. Mélange 9, galimatias.

gali on, ote. Naviguer 19.

galipot. Gomme 6.

galle. GaZ/e.

Galles. Ce/fes 2.

gallica. Soulier 5.

gallic an, anisme. Celles 8 bis.

gallin acé, acés. /*ou/e 2, coq 2.

galliusectos. Galle.

I
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^^alliqne. Celtes 2.

galli(iue. Galle.

gallium. Lait 2.

uallon. Gallon.
i.allo-Romain. Celtes 2 bis.

^;iloch e, ier. Sabot 2, soulier 5.

;^'alon, ner, nier. Joie 9.

galop, ade, anto, er, in. Courir 4.

galoubet. Flûte 8.

alticr. Conduire 19.

galuchat. Peau 15.

galvan ique, isation, iser, istne
;
gal-

vano mètre, plastie, plastique. Gal-

vanisme.
galvauder. Errer 10, détruire 7.

gamay. Vigne 8.

gambad e, er, eur ;
gambiller.

Jambe.
garni) ir. Gomme 9.

gambit. Jambe.
iramelle. Ecuçlle 3.

amet. Vigne 8.

_amin, er, erie. Enfant 6.

gamme. Gamme.
gammé. Gamma.
gamopétale. Feuilles.
gamosépale. Séparer.
ganache. Joue 2.

gandin. Elégant 3.

ganer. Gagner 1 bis.

ganglion, naire. Enfler 18.

ganfj:rèn e, er, eux. [ionger'i.

ganj,'ue. Chemin 11, filon 2.

gano. Gagner 1 bis.

ganoïde. lirtller 4 bis.

ganse. Corde 7.

gant, clée, elot, er, erie, icr. Gant.
anymède. Joie 10.

garage. Garde 2.

garanç ago, o, er, eur, eux, iôro, ino.

iiouge 11.

garant, ie, ir. Garantir, gage 9,

garbin. Vent 18.

garbure. Soupe 3.

garce. Fille 4.

garcetto. Lanière 3.

garçon, net, nièro. Garçon.
garde; garde -barrière, -bois, -bou-

tique, -chasse, -côte, -feu, -fou,
-magasin, -main, -malade, -manche,
-manger, -meuble, -noble, -note,
-pAcho, -pont. Garde.

garde-queue. Queue.
gard or, erie. Garde.
garde-reins. Hein.
garde -robe, -rôle, -sacs, -scol, -scel-

lés. Garde.
gardour. Garde.
garde -vaisselle, -vente, -vue. Garde.
gard ien, on. Garde.
gare ! gare. Garde 2.

garenn o, ier. darde 2.

garer, garer (se). Garde 2.

Gargantua. Gourmand ."S.

gargar iser (se), ismo. Gorge 4.

gargot âge, o, er, erie, ier. Gai^gouil-

lement.

gargouillade. Gargouillement.
gargouille. Gorge 4.

gargouill ement, er, is. Gargouille-
ment.

gargouss e, ier, ière. Papier 3.

garigue. Lande 2.

garnement. Garnir, brigand 3.

garni. Garnir.
Garnior. Défendre 11.

garn ir, isaire, ison, issage, issour,

iture. Gaimir.
garou. Laurier 3.

garrot (flèche). Flèche 5.

garrot (des quadrup.). Garrot.
garrot,'tage, te, ter. Torture 12.

gars, e. Garçon.
gar um, us. Sel 6.

arus. Elixir 2.

gascon. Rodomont 5.

gascon, isme. Basque.
gasconnade. Basque, rodomont 5.

gasconner. Basque.
gaspill ago, er, eur. Détruire 8.

Gastcr, Estomac 2.

gastéropodes. Ventre A, pied 2.

Gaston, ^'^ranr/er 10.

gastralg ie, inue. Estomac 2.

gastriloque. Ventre 4.

gastr ique, ite; gastro-entérite. Esto-
mac 2.

gastrolâtro. Adorer 2, ventre 4.

gastro logie, mane, nome, nomio, no-
miquo, rraphio. Ventre 4.

gâteau. Gâteau.
gâte -métier, -sauce. Détruire 12.

gâté. Pourrir 15.

gâter. Détruire 12, pourrir 15.

gâteux. Détruire 12.

Gaticn. Force 23.

Gâtin ais, o. Lande 3.

gattilier ou gattillier. Gattilier.

gauch e, ement, er, erie, ir, issoment.
Gauche.

gaude. Béséda 2.

gaudir (se)
;
gaudriole. Joie.

gaufrage, e, or, eur, ier, ure. Gaufre.
gaul ago, e, or, is. Perche 2.

Gaul e, ois. Celtes 2 bis,

Gaultier, Bois 5.

gaupe. Gaupe.
gauss er (se), erie, eur. Moquerie i),

Gauthier. Armée 8, conduire 19.

Gautier, Bois 5,

gave. Gorge 15, estomac 5, torrent 2.

gaver. Gorge 15.

gavial. Crocodile 3.

gavion. Gorge 15, estomac 5.

gavotte. Danse 18.

gaz. Gaz.
gaze. Gase.
gazéi fère, liable, flcatour, fier, forme,

l6. Gaz. ,
gazelle. Antilope 3.



gazer. Gaze.
gazetier; gazette. Gazette.

gaz eux, ier. Gaz.
gazier. Gaze.
gazo facteur, gène, lyte, mètre, mé-

trie, métrique. Gaz.
gazon, nement, ner, neux. Gazon.
gazouill ement, er, is. Gazouiller.

gazza ladra. Pic 2.

geai. Geai.
géant. Géant.
gecko. Lézard 5.

Gédéon. Tuer 10.

Géhenne. Torture 3, enfer 3.

geindre. Plainte 4.

Gélase. jRire 3.

gélatin e, eux. Geler.

gel ée, er, if. Geler.

gelin e, otte. Poule 2.

gélisse
;
gélivure. Geler.

Gémara. Achever il.

Gém eaux, ellaire, elle, iné. Double 3.

gém ir, issement. Plainte 4.

gemm acé, âge, ation. Bourgeon 4.

gemme. Pierre 12.

gemm e, ule. Bourgeon 4.

gémonies ; Gémonies. Gémonies.
génal. Joue 2.

gênant. Torture 3.

gencive. Gencive.

gendarm e, er (se), erie. Arme.
gendre. Produire 8.

gêne. Torture 3.

généalog ie, ique, iste. Naître 2.

génépi. Armoise 2.

gêner. Torture 3.

général, at, e, ement, isateur, isation,

iser, issime, ité. Général.
génér ateur, atif, ation. Produire 8.

génér eusement, eux. Noble 8.

générique. Race 4.

générosité. Noble 8.

genès e, iaque. Naître 2.

genestrolle. Genêt.

genêt. Cheval 12.

genêt. Genêt.
généthliaque. Naître 2.

genette. Civette 2.

Geneviève. Flélrir 5, joue 2 bis.

genévrier. Genièvre.
gengéli. Sésame 2.

génial. Génie.
geniculé. Genou.
génie. Génie.
genièvre. Genièvre.
gonipi. Armoise 2.

génisse. Bœuf 10.

génit al, if, ure. Produire 8.

genou, illé, illèro. Genou.
génovéfain. Fétrir 5, joue 2 bis.

genre. Race 4.

gens
;
gent ; gcut (adj.). Peuple il.

gentian e, ées. Gentiane.
gentil. Peuple il.

gentilhomm e, erie, ière. Noble A.

gentilité
;
gentill âtre, esse, et

;
gen-

tils
;
gentiment. Peuple 11.-

gentleman, -rider. Homme 7 ter.

génuflexion. Genou.
genus... vatum. Race 4.

géoccntrique. Terre 3, milieu 6.

géode. Terre 3.

géodes ie, ique. Terre 3, diviser 3.

Geoffroy. Paix 4.

géo gnosie, gnostique, graphe, gra-
phie, graphique. IWre 3.

geôl âge, e, ier. Prison 3.

géolog ie, ique, ue. Terre 3.

géomanc ie, ien. Deviner 12.

géométr al, e, ie, ique. Terre 3.

géo phage, ponie. Terre 3.

géorama. Terre 3, voir 4.

Georg e, es, ette; Géorg ie, ique,

iques. Tei^e 3, travail 3.

géoscope. Terre 3.

Gérald, ine. Lance 23.

gérance. Gérer.
géran lacées, iées, ium. Grue 2.

gérant. Gérer.
Gérard, in ; Géraud. Larice 23.

gerb âge, e, ée, er. Gerbe.
Gerbert. Lance 23.

gerboise. Gerboise.

gère e, ement, er, eux, ure. Diviser 8.

gérer. Gérer.
gerfaut. Faucon 3, vautour 2.

gorgone. Argot 2.

Germain. Lance 23, Allemand 3.

germain. Frère 3, race 5.

germandrée. Germandrée.
German le, ique, iser, isme. Alle-

mand 3.

germ e, er ;
germin al, atif, ation,

atoire. Germe.
gérocomie. Vieux 5.

géromé. Fromage 8.

géromorphisme. Vieux 5.

gérondif. Porter 6.

Géronte ;
géronto comio, cratie.

Vieux 5.

Gertrude; Gervais. Lance 23.

gerzeau. Diviser 8.

gésier. Estomac 3.

gés ine, ir. Coucher 3.

gesse. Gesse.
gestation. Porter 6, produire 9.

geste. Porter 6.

gestes. Faire 4.

gesticul ateur, ation, er. Porter G.

gestion. Gérer.
geyser. Source 7.

ghetto. Séparer 12.

Giacom etto, o. Supplanter 2.

giaour. Croire 5.

gibb eux, on. Bosse 2.

gibbon. Singe 5.

gibbosité. Bosse 2.

gibecière. Gibier, sac 1.

gibelet. Percer 7,

Gibelin. Part 14.
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gibelotte. Gibier.

giberne. Boîte 10, sac 7 bis,

gibet. Croix 4.

gibier. Gibier.

giboulée. Giboulée.
gibov er, eur, eux. Gibier.

Gibraltar. Mont 6.

g^bus. Cap-chap 5.

gifl e, er, eur. Gifle.

gigantesque. Géant.
gigantomachio. Géant, combat 8.

Gigogne. Produire 8.

gigot, er ou ter. Jambe 3.

gigue. Danse 19.

gigues. Jambe 3.

Gilbert. Célèbre 7.

giJet, ier, ière. Gilet.

gille. iVaoj* 9.

gimblette. Gdmblette.
gin. Genièvre 2.

gindre. Plainte A.

ginga
;
gingas. Toile 3.

gingembre. Corne 4.

gingiv al, ite. Gencive.
ginguet. Faible 7.

ginseng. Ginseng.
giorno (à). Jour.
gipsy. EiTer 1.

girafe. Col 5, girafe.
girand e, oie. Tourner 3.

Girard, in. Lance 23.

girasol. Soleil.

giratoire. Tourner 3.

uiraud. Lance 23.

giraumon nu piraumont. Courge 7.

giror. Tourner 3.

girofl e, éo, ier. Noix 2.

giron, né. Giron.
girouette. Touimer 3.

gisant. Coucher 3.

Gisèle. Fuir 6.

gisement ; gît. Coucher 3.

gitane. Errer 8.

gîte. Coucher 3, ^f/«.

glter. Coucher 3.

givre. Geter 2.

ghrre. Serpent 5.

glabre. Tondre 3, chauve î,

glaç âge, ant, o, er, erie, eur, eux,
iaire, ial. ialo, ier, ière, is, on, ure.
Geler i bis.

glafliateur. Epée 10, combat 6.

n'I-i 'i'.Io, é; glaïeul. Epée 10.

', er, eux, ine. Clair.

er, eux, ière. Argile 2.

^•p^e 8.

fi. Poing 7.

•ige. Gland.
j. Glande.

iau'loo. Gland.
^'landul aire, o, eux. Glande.
^'lan e, cr, eur, uro. l'oing 7.

Klap ir, issant, issemont. Aboyer 5.

S^'las. Appeler 4.

<ilanbor. 5ourfc 3.

glaucome. Ver/ 3.

glauque. \ert a.

glèbe. Tlerre 4, motte 4.

Glénat. Ravin 3.

glène. Joindre 9.

Glennes. Raviii 3.

glén oïdal, oïdo. Joindre
glette. Plomb 7.

gletteron. Bardane 2.

gleucomètre. il/oîîi 2.

gliss able, ade, âge, ant, ement, cr,

eur, oire. Glisser.

globe. Boule 3.

globicéphale. Tié/c 4.

globul aire, e, eux. Boule 3.

gloire. Célèbre 3.

glomér é, ulé. Amas 10.

glori eusement, eux, fication, fier,

oie. Célèbre 3.

glos e, er, eur. Expliquer 4.

glossaire. Langue 2, dictionnaire 2.

gloss ateur, ite. Langue 2.

glosso graphie, ïde. Langue 2.

glossolalie. Parler li.

glosso logie, pètro, tomie. Langue 2.

glotte. Langue 2.

glougloter; glouglou, ter. Glouglou.
glouss ornent, er. Glousser.

glouteron. Bardane 2, caille-lait 2.

glouton, nement, nerio. Gourmand 2.

glu, ant, au. Colle 2.

glucose. Doux 3, sucre 2.

gluer. Colle 2.

glui. Faisceau 3.

glura 0, elle. Ecorce 4.

gluten
;
glutin atif, ation, eux. Colle 2.

glyc érine, ino. Doux 3.

glycose. Doux 3, suc7'e 2.

glyphe ;
glyptique

;
glypto gnosio,

graphie. Graver 5.

Gnathon. Mâcher B.

gneiss. Gneiss.

gnom 0, ide. Génie 12.

gnomique. Maxime 8.

gnomon, ique. Connaître 3.

gnose
;

gno?t icisme, iquo. Coh'
naître 3.

Gnôlhi seauton. Connaitre 3.

go (tout deV, Avaler 4.

Go ahead. Tête 8, avant 5.

gobbe. Avaler 4.

gobelet. Cornet 3, coupe.
gobelett erie, ier. Coupe.
gobelin. G^nte 13.

Gobolins. Tapis.
gobelott er, eur. Coupe.
gobe-mouclios. Avaler 4.

gober. Avaler 4.

goborg 0, or (se). Perche, pfnvrhr r,

{^oliot. Avaler 4, morceau i i

gob oter, eur. Avaler A.

gohille. Boule 9.

goliin. Bosse 3.

godaill 0, or, our. Boire 7, joie 2,

ivre 6.
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God save... Santé 2.

Godard. Religion 1.

goddam. Dieu 9 bis.

Godcfroid ; Godcfroy. Paix 4.

godelureau. Joie il.

godenot. Godenot.
goder. Rider 5.

godet. Coupe 7.

godich e, on. Niais 5.

godille. Rame 4.

godiveau. Godiveau.
godron, ner, neux. Rider 5.

godure. Rider 5.

goéland. Mouette 2.

goélette. Hirondelle 3.

goémon. Algue 4.

goétie. Charmer 5.

gog aille, o (à), uc, uelu. Joie il.

goguenard, er, erie. Joie il, moque-
rie 10.

gogu es, ettes. Joie 11.

goinfr c, er, erie. Gourmand 3.

goitr e, eux, on. Gorge 7.

golfe. Golfe.
Golgotha. Crâne 4.

gombaud. Mauve 6.

Gombault. Combat 16.

gombo. Mauve 6.

gomm âge, e. Gomme.
gomme-gutte. Gomme 2.

gommer. Gomme.
gomme-résine. Gomme 5.

gomm eux, ier
;
gommifère. Gomme.

gomphoso. Clou 2.

gonagro. Genou 2.

gond. Axe 3.

gondol e, er, ier. Bateau 10.

gonfalon, ier. Combat 16, dra-
peau 4.

gonfanon. Drapeau 4.

gonfl emont, er. Enfler.
gong. Cymbale 3.

gongorismo. Euphuïsme 2.

Gonin. VoZ 22.

goniomètr e, ie. Angle 2.

gonne. Casaque 7, ro6e 6.

gonnelle. Casaque l^jupei, robe 6.

gonorrhée. Semer 6.

Gontran. Corbeau 4.

Gonzalès. Guerre 7.

gord. Gorge.
gordien. Nœud G.

gore. Porc 2.

goret. Grogner 3, porc 2.

gorge. Gorge, défilé 3.

gorgo-de-pigeon. Gorge.
gorg ce, or, crotte, erin. Gorge.
Gorgone. Crainte 17.

gorille. .Smiye 6.

gosier. Gorge 8.

gossampin. Coton 2.

gothique. Gothique.
oton. Pej'ic 2.

gouaclie. Délayer 6.

gouaill er, erie, eur. Moquerie 11.

goudron, nage, ner, neric, ncux. Gou-
dron.

gouet. Arum 2.

gouffre. Fond 6.

gouge
;
goujat. Gouge.

goujon. Goujon.
goule. Génie 14.

goul ée, et, ette, ot, otte, u, ument.
Gorge 6.

goum. Famille 3.

goupille. Pointe 4.

goupillon, ner. Arroser 7.

goura. Bruit 8.

gourbi. Cabane 8.

gourd. Engourdissement.
gourde. Courge.
gourdin, Bâlon 11.

gour e, er, eur. Faux (adj.) 3.

gourgandine. Gorge.
gourgane. Fève 3.

gourmade. Gourmette.
gourmand. Gourmand.
gourmander. Reproche 5.

gourmandise. Gourmand.
gourme. Humeur 15,

gourmé. Gowmette.
gourmer. Gounnand, gourmette.
gourmet. Gourmand, garçon 3, boire 3.

gourmette. Gourmette.
gouss ant, aut. Gros 4.

gouss e, et. Cosse 2, poche 3.

goût, er. Goiit.

goutt e, eux. Goutte {mal.).

goutt e, dette, er. Goutte.

gouttière. Goutte.

gouvern ablo, ail, ant, ante, e, ement,
emental, cr, eur. Conduire 6.

goyav e, ier. Goyave.
grabat, aire. Lit \\.

grabuge. Trouble 6, débat 14.

grâce. Agréable, pardon 3.

graci ablo, er. Pardon 3.

graci eusement, euseté, eux. Agré-
able.

gracilité. Fin 6.

gracioso. Agréable.
grad ation, e, é, in, uation, ué, uel,

uellement, uer, us. Pas 2.

graffite. Ecrire 2.

graffiti. Graver 6,

graill ement, er. Fin 6, trompe S.

graillon, nemcnt, ner. Gratter, rôtir 3.

graillon, ner, neur. Tousser 4.

grain, c, etier, ier. Grain.
graiss ago, e, or, eur, eux. Graisse.

gram en, inées, iniforme. Gazon 2.

grammair e, ien. Ecrire 3.

grammatic al, alomont. Ecrire 3.

Grammatici certant. Juger 3.

grammatisto. Ecrire 3.

gramme. Gramme.
grand. Grand.
Grand'Combe. Val 2.

grand-croix. Croix.
graud-ducal. Chef 5.
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grand elet, ement, esse, eur, iose,

ir, issime. Grand.
grand 'maman, 'mèro. Mère.
grand-oncle. l'ère 6.

grand'tante. Tante.

grang e, ée. Grain
granit, ique. Grain.
granivore. Grain, manger 10.

granul aire, ation, e, er, eux, iforme.

Grain.
graph ique, ite, ium. Ecrire 2.

graphomètre. Ecrire 2.

grapp e, illage, iller, illeur, illon.

firappe.

grappin. Croc 8.

gras ; gras - double
;

gras - fondu.

Graisse.

grass ement, et, ette. Graisse.

grassoy ement, er, eur. Bléser 2,

graisse.

grassouillet. Graisse.

grateron. Dardane 3, caille-lait 3.

graticuler. Claie 3.

Graticn. Agréable.
grati fication, fier. Agréable.
gratin, er. Gratter.

grat iole, is. Agréable.
gratis pro Deo. Agréable.
gratitude. Agréable.
grattage ; grattc-cul. Gratter.
gratt eloux, elle. Gale 2.

gratte-papior ; gratt er, eron, eur,

oir ôratler.
gratuit, é, ement. Agréable.
gravatier. Gravier, décombres 3.

gravatif. Grave, poids 5,

gravats. Gravier, décombres 3.

grave (adi.). Grave.
grave (subst.). Poid» 5.

gravelce. Gravier.
gravdlet. Pas 2.

grav eleux, elle, elure. Gravier.
gravement. Grave.
grav er, eur. Graver.
gravid ation, ité. Plein 5.

gravier. Gravier.
gravir. Pas 2.

gravitation. Poids 5.

gravité. Grave, poids 5.

graviter. Poids 5,

gravois. Gravier, décombra 3.

gravure. Graver.
gré. Agréable, plaisir 3.

grèbe. Grèbe.
grec ; Grùc e, iser

; grecque. Grec.
grcdin, erie. Gredin.
grô (înient, er. Arranger 0.

(îrcos. Jtoc 3.

gn^our. Arranger a.

groir o, ier. Ecrire t.

greff e, er, eur, oir, on. Greffer.
grège. Brut 3.

grc^geois. Grec.
Grégoire ; grogoriou. Garde M.
grèguo. hraie 4.

grêle. Fin 6.

grêl e, er. Gi'êle.

grelin. Corde 17.

grêlon. Grêle.

grelot, ter. Cloche 7.

grément. Arranger 6.

grémial. Giroji 2.

grémil. Mil.
grenache. Paisin 6.

grenade ; Grenade
i grcnad ier, ière,

ille, in, ine. Grenade.
grenadine. Etoffe 25.

gren âge, aille, ailler. Grain.
grenat. Grenade.
gren é, elcr, er, cteric, etier, etis,

ette. Grain.
grenier. Grain, grenier.
Grenoble. Villa 5.

grenouill e, ère, et, ette. Grenouille.
grenu. Grain.
grès. Gravier 2.

grésil, lomcnt, 1er. Grêle.
G-ré-sol. Gamme 2.

gresserie. Gravier 2.

grèv e, ière. Guêtre 3.

grève. Gravier, rive 5, comj)lot 8.

gréviste. Complot 8.

grever. Charge à, poids 5.

grianneau ; grianot. Coq.
griblette. Riblettc.

gribouill âge, er, ette, eur, is. Ecrire i .

grièche. Grec.
grief. Grave.
Griesbach. Fleuve 9.

gricv ement, été. Grave.
griff ade, e. Ongle 4.

griffe. Ecrire 5,

griffor. Ongle 4. .

grillon. Croc 10, griffon.
grifFonn ago, er, eur, Ecrire 5.

grij^aion
; grignot er, is. Honger y.

grigou. Grec.
gril. 67ai6* 3, rôtir 3.

grillade. Rôtir 3.

grillage. Claie 3, rôtir 3.

grillag er, eur
;
grill o, or. Claie i.

griller. Rôtir 3.

grill et, été, ette. Cloche 7.

grillon. Grillon.

grillot. Cloche 7.

grimac o, ant, er, orie, ier. Grimace.
grimaud. Triste 6.

grimn. Grimace, colère 0, garçon 5,

tri.\le 6.

griraolin, ago, er. Garçon 5.

grim er (.se). Grimace.
grimoire. Grimace, écrirr :î.

griiiip .111 1, or. Prendre i:i.

grinipcroau. Cerihic 2.

j/riinpoiir. Prendre 13.

^r\nr. ornent, or. Colère 6.

jjritiolioux. Colère 6, triste 6.

gring.iiot. Petit 5.

griiigottor. Gazouiller 3.

griot. Sauvage 3.
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griott e, ier. Cerise 6.

griphe. Filet 3, énigme 3.

grippe. Prendre 13.

Grippeminaud. Buse 9.

gripper ; grippe-sou. Prendre 13.

gris. Gris.

gris, er. Ivre 7.

gris aille, ailler, âtre, et, etto. Gris.

grisoller. Chant 14.

grison, nant, nor. Gris.

grisou. Grisou.
griv 6, ©lé. Grive.
grivel ée, er, erie, eur. Co7icu88ionA.
grivois. Grivois.

grivoise. Grivois, lime 3.

grivoiserie. Grivois.

Groenland, ais. Pays 4.

grog. Grog.
grogn ard, ement, er, erie, eur, on,

onner. Grogner.
groin. Grogner, museau 2.

groUe. Geai 2.

grommeler
;
grond ant, ement, er,

erie, eur, in. Grogner.
groom. Garçon 3, serviteur 8.

gros. Gros, monnaie 26.

gros-bec. Bec.
groschen. Monnaie 26.

groseill e, ier. Groseille.

gross e, erie, esse, eur, ier. Gros.
grossier, ement. Brut 4.

grossièreté. Gros, brut 4.

gross ir, issant, issement. Gros.
grosso modo. Gros.
grossoyer. Gros.
grotesque

;
grotte. Atitre 4.

grouill ant, ement, er. Mouvoir lo.

group, e, ement, er. Appeler 30.

grouse. Tétras 2.

gruau. Broyer 5.

grue. Grue.
gruerie. Bois 9.

grug er, eur. Broyer 5.

grume, eau, eler (se), eleux. Amas 7.

gruyer. Bois 9.

gruyer. Grue.
gruyère. Fromage 9.

guais. Guais.
Gualbort. Bois 5.

guano. Excrément 8.

gué, able. Gué.
Guèbre. Croire 5 bis

guèd e, er. Pastel 3.

guéer. Gué.
Guelfe. Part 15.

guenill e, on. Lambeau 4.

guenipe. Débauche 3.

guen on, uche. Femme 3.

guépard. Pard.
guêpe. Guêpe.
guêpier. Guêpe, guêpier.
guerdon, nor. Jtécompenser G.

guère ou gnères. Peu 6.

guéret. Friche 3.

guéridon. Table 9.

guérill a, ero. Guerre.
guér ir, ison, issable, isseur. Guérir.
guérite. Couvrir 9, défendre 9.

guerr e, ier, oyant, oyer, oyeur.
Guerre.

guet. Guetter.

guet-apens. Guetter, penser.
guêtr e, er, ier. Guêtre.
guett er, eur. Guetter.
gueul ard, e. Gorge 6.

gueule-bée. Bâiller.

gueul éo, er. Gorge 6.

gueules. Bouge 16.

gueuleton, ner. Gorge 6.

gueus aille, ard. Cuire.
gueuse. Fondre 5.

gueus er, erie
; gueux. Cuire, gre-

din 2.

gui. Colle 3.

Guibert. Bois 21.

guich art, e. Lien 8.

guichet, ier. Cacher 15.

guide
;
guide-âne

; guid er, on. Guide.
guignard. Pluvier 2.

guigne. Cerise 7.

guigner. Voir 10.

guignier. Cerise 7.

guignol. Guignol.
guignon, nant. Chance 8.

Guilbaud. Vouloir 7.

Guilbert. Célèbre 7.

guildo. Société 4.

guill âge, ager. Ferment 4.

Guillaume. Casque 2.

giiillaume. Baboter 3.

Guillebaud. Vouloir 7.

guilledou. Guilledou.
Guillelmine. Casque 2.

guillemet, er. Guillemet.
Guillemin, ot. Casque 2,

guilleret. Joie 13.

Guillery. Vouloir 7.

guilloch âge, e, er, eur, is. Guillo-
cher, poil 6.

guillotin e, ement, er. Guillotine.
guimauve. Mauve 4.

guimbarde. Guimbarde.
guimp 0, er. Chemise 4.

guind âge, al, as. Tourner 16.

guindeau. Treuil 3.

guind e, er, eresse, ouïe, re. Tour-
ner 16.

guinée. Monnaie 27.

guingan. Etoffe 26.

guingois. Oblique 7.

guinguette. Cabaret 3.

guipure. Dentelle 2.

guirlande. Couronne 3.

guise. Manière 3.

guitar e, iste. Luth 2.

guivro. Serpent 5.

giihien. Monnaie 28.

Gulf-stream. Courir 2 bis.

Gulistan. Jardin 4 bis.

gust atif, atioQ. Goût.
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,
gQtta- percha

;
guttier

;
guttifère.

l Gomme 2.
•'' guttural. Gorge 7.

l'
Guy. Bois 21, guide.

;- gymn ase, asiarque, aste, astique,
ique. Nu 2.

iiinosophiste. Nu 2, sage 2.

_ lunosperm e, ie. Graiii 9.

i;_) mnote. Nu 2, anguille 3.

gynandr e, ie. il/â/e 2.

gynécée; gynéco crate, cratie, gra-
phe, logie. Femme 2.

gypaète. Aigle 2, vautour 3.

gyps e, eux, ifère. Chaux 4.

gyro mancie, scopc. Cercle_A.

gyrovague. Errer 3.

H
}ia! Etonnement 12.

Habea-s corpu*. Corps.
Habemus confltentem... Accusation 7,

avouer 2.

Habent sua fata.... Chance il.

liabil e, ement, été, itation, ité, iter.

Adroit 6.

habill âge, ant, ô. Vêtir 2.

habill cment, er, eur. Habit, vêtir 2.

habit. Babit.
l'iit able, acle, ant, at, ation, or.
//abiler.

:!)itude ; habitu é, el, cllemout, er.

Coutume 5.

it»l er, erie, eur. Parler 4.

i.ache ; hache -If^gumes, -paille ;

hach or, «roau, ctio. Hache.
hachich. Chanvre 2.

hach is, oir, ure. Hache.
Hadès. Enfer 4.

haddock ou hadock. Aigrefin 2.

hadji. Voyage 4.

hagard. Clore 12, enclos 4, dur 7.

Hagf,'adalr. Nouvelle 3.

hagiograph e, io, iquo ; hagiologio.
Sacré 4.

haha. Etonnement 12.

haie. Clore 12, enclôt 4.

haïe. Exciter lo.

bâillon. Lambeau 6.

lim. Croc 11.

un e, eux. Haïr.
.ïr. Haïr.
lire. J'oil 3, chemise t.

..issable. f/air.

haie. Serpent 13.

halage. /iVer 4.

halbr an, ené, onor '

hàle. Chaleur 8, soleil '.i.

haï eino, enée, enor. Souffle 4.

haler. Tirer 4.

hâlcr. Chaleur 8, »o/ej7 3.

haletant, er. Souffle 4.

haleur. Tocr 4.

halieutique. Poisson 4.

haliotide. Jifej' 2.

halituoux. S'o»/yZc 4.

hallage. Salle 2.

hallali. Crier 16.

halle. Salle 2.

hallebard e, ior. Hache 3.

hallier. /?ois 8.

hallier. Salle 2.

hallucin ation, o. Erreur 3.

halo. Disque 3.

hâloir. 5o/ej7 3.

halot. Creux 5.

halotechnie. 5eZ 2.

halte. Arrêter 9.

haltères. Sauter 2.

halurgie. Sel 2.

ham. Croc H.
Ham. Habiter 8.

hamac. Lit 12.

hamadryade. Chêne 3.

hameau. Habiter 8, ui7/a 14.

hameçon. Croc il.

hampe. Main 3.

hamster. Hamster.
han. Cr/cr 17.

hanap. Coupe 8.

hanche. Cuisse 4.

handicap. Casque 7.

hanebane. Jusquiame 2.

hangar. Pendre 3.

hanneton. Co^' 3.

hanse ; hanséatique. Sociélé 5.

haut cr, ise. Fréquenter 2.

happe. Prendre 14 , mordre 4
,

/ai(j;

(subst.) 2.

happolourde. Prendre 14, /"aux (subst.)

2.

happ ornent, er. Prendre 14, mordre 4.

haqu enée, et, etier. Cheval 6.

harangu o, er, eur. Appeler 31, pa»*-

/cr 20.

haras. Cheval 5.

harass ement, er. Fatiguer 4,

harcol âge, ement, ci'.' Attaquer 3,

fatiguer 5, torture 4.

hard e, eau, cr. Cori/e 8, /ler 6.

hard e, er. Troupeau A.

bardes. Hardes.
hardi, esse, ment. Audace \.

Ilardouin. Aimer 12.

harem. Sacré 2.

hareng, aison, ère. Clupe 4.

hargneux. Débat 16.

haricot. Haricot,
haricot (de mouton). liagoût, mor-
ceau 12.

baridoUo. Cheval 14.

harmonica; harnionicordc ; harmoni-
0, oiisemont, eux; harmoniniètrc

;

harmoni(|uc, mont ; harmon isor,

i.ste, ium. Acrnrd 2.

barnaci» em* :

Equipement
haro. Ici 2.
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Harpagon. Prendre 15, avarice 6.

harpailler. Prendre 16.

harpal o, ien, ion. Singe 17.

harpe. Prendre 16, harpe.
harp eau, er, ie, ies, in. Prendre 16.

harpiste. Harpe.
harpon, nement, ner, neur. Prendre 16.

hart. Corde 8, lier 16, torture 4.

hasard, er, eux. Chance 5.

haschich. Chanvre 2.

hase. Lièvre 4.

hast, aire, at, e, é. Zance 9.

hât e, er. Prompt 9.

hât eur, ier. Broche 5.

hâtif ; hâtiv eau, emout, etc. Prompt 9,

mi'ir 4.

hatti-chérif. Commander 12, no6ie 3.

hauban, er. Corde 13.

haubergeon ; haubert. Col 3.

hausse. Haut.
hausse-col. Col.
hauss ement, er, ier. Haut.
haut; hautain, emont. Haut, fier 2.

hautbois ; hautboïste. Flûte 9.

haut-de-chausses. Chausse, braie 2.

haute-contre ; haut ement, esse. Haut.
hauteur. Haut, fier 2.

haut-lc-cœur. Cœur.
haut-le-corps. Corps.
haut relief. Eminence 5.

hautiiricr. Haut.
hav e, ir; hâve. Maigre 2, sec S.

havre. Bouche 10, port 2.

havre-sac. Sac 2, avoine 2.

hé! Appeler 6, Ae/
heaume. Casque 2.

hebdomad aire, airomont, ier. 5e-
maine 2.

Hébé. Jeune 4.

héberg e, emont, er. Auberge.
hébét é, ement, er. Emoussé 4.

hébra ïcjue, ïsant, ïsme. Juif 2.

Hcbrard. Porc 14.

Hébreu. yM)/ 2.

Hécate. Loin 3.

hécatombe. Z?œu/' 2.

hectare. Surface 2.

hect ique, isie. Coutume 6.

hecto. Cen< 2.

hectogramme. Gramme.
hectolitre. Livi'e {poids) 2.

hectomètre. Mesure 2.

Hector. Tenir 3.

hédysarum. /^omoî 4, parfum 2.

hégémonie. Conduire 3.

Hégésippe. Cheval 2, conduire 3.

Hégire. Fwir 7.

hcidufiuo. Fantassin 2.

hein. Demander 10, étonnement 13.

hélamjs. /?a< 2.

hélas! Hé! plainte 8, fatiguer G.

Hélène. Flambeau A, pitié 4.

hélépole. Prendre 6, i'i7/a 5.

héler. Appeler 5.

hélianth e, ées, èmo, ère. T^/ewr 2.

héli aque, aste. .9oZe«7 2.

hélic e, oïde. Bouler 4.

Hélicon. Parnasse 4.

hélioccntrique. 6'oZe// 2, milieu 6.

Héliodore. Soleil 2, donner 3.

hcliograph ie, ique. Soleil 2.

hélio mètre, polis, scope, stat. 5o-
Zei7 2.

héliotrope. 5oZ(?î7 2, tourner 9.

hélix. Bouler 4.

Hellade ; Hellèn es, ique, isme. Grec 2.

helminth agogue.e; hehnintho logie,

logique, légiste. Ver 2.

Héloïse. Guerre 6.

hélonias. Marais 3.

hélonote ; hélop ien , s ; hélostome.
Clou 6.

helvét ien, ique, isme. Suisse 2.

hem. Appeler 7.

hémalopie. Œil 2.

hémauthe ; hématite ; hémato cèle,

graphe, logie ; hématose. Sang 2.

hématurie. Sang 2, urine 2.

héméralop e, ie. Voir 3.

hcmérocalle. Jour 2.

hémi (préf.). Demi 3.

hémicrânie. Crâne.
hémicycle. Cercle 3.

hémine. Demi 3.

hémione. Ane 2.

hémiplégie. Battre 4.

hémiptère. Aile 3.

hémisphèr e, ique. Boule 4.

hémistiche. Fers 2.

hémoptys ie, ique. Cracher 3, sang 2.

hémorragie, ique. Sang 2.

hémorroïd al, es. Sang 2.

hémostas e, ie; hémostatique. Sang 2.

hcndéca. Uii 2.

hendécagone. Angle 2.

hendécasyllabo. Prendre 8.

henné. Henné.
hennin. Hennin.
henn ir, issant, isscment. Mule 3.

Henri; Henry; Henriette. Chef 21,

maison 12.

hépat ique, ite ; hépate graphie, logie.

Foie 2.

hepta. Sept 2.

heptacorde. Corde 2.

heptaèdre. Base 4.

heptagon al, e. Angle 2.

Heptaméride. Part 9.

Heptaméron, 7o((r 2.

heptamètre. Sept 2.

hcptandrie. Mâle 2.

Hoptanomide. Diviser .5.

lieptarchie. Conduire 12,

Héra; Héracl ée, ide; Hêraklôs. /u-
non 2.

héraldique. Héraut.
Hérard. >lrm^e 8.

héraut. Héraut.
herbacé. Herbe.
herb âge, ager, e, eiller, er. Herbe.
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Herbert. Armée 8, célèbre 7.

hcrb ette, eux, ior, ièro. Herbe.
licrhivorc. Herbe, manger 10.

hcrboris ateur, ation, er, cur; horbo-
rist c, erie ; herbu. Herbe.

bercotectonique. Enclos 11.

Hercule. Enclos 11 bis, force 29.

lierrul e, éen. Force 29.

hère. Maître 14.

hérédit aire, airement, é. Héritier.

hcrtsiarquc ; hérésie ; hérét icité, iquo

Opinion 6.

hérissement, er, on. Hérisser.

bcrit âge, er, icr. Héritier.

Hermandad. Frère 4.

Hcrmann. Armée 8.

hcrmaphrod isme, ite. Vénus 2.

herméneutique. Mercure 2 , expli-

qxier 5.

Hermès; hermès; hermétique, meut.
Mercure 2.

hermin e, é. Martre 4.

hormin e, ette. Hache G.

hcrnhuto. Opinion 16.

herni airo, e, oie. Hernie.
hcrnuto. Opinion 16,

Hérodote. Donner 3.

héroï-comique ; héro ïne, ïde, ïque,

ïsmo. Héros.
héron, neau, nier, nière. Héron.
héros. Héros.
herpès. Prendre 16.

herpès; herpétique. Dartre 2.

bcriiétologie. liampcr 3.

ti'M-- MLro, e, ement, er, cur. Herse.
!

'
i unt, ation, er. Hésiter.

H(-]Mr ides, ie. Soir 2.

bétairo. Aimer 5.

hétérobaphio. Teindre 2.

bétéror'orquo. Queue 2.

tiétéroclito. Pencher 2.

liétérodox 0, ie. Opinion 2.

hétérogèn o, éité, ie. Naître 2.

hétéroph^llo. Feuille 2.

hôtérosciens. Ombre 2.

hôtre. Hêtre.
heu! Elonnement 14.

heur. Chance 4, heureux.
heure Heure.
bour cusement, eux. Heureux.
licuristique. Trouver 3.

heurt, cmcnt, cr, oir. Choquer 8.

bévé. Ifévé.

box. Six 2,

bcxu'ordo. Corde 2.

li.'.va.-'lrc. Hase 4.

li<';iL''>ii al, 0. AïKjlei.
Ili\ iméron. Jour 2.

hexamètre. Mesure 2.

b<;xuiidrie. Mâle 2.

lioxapode. Pied 2.

Iiexapolo. \illa 5.

hexaptèrc. Aile 3.

lic'xastylo. Colonne i.

hiatus. Bâiller 2.

hibern al, ation, er. Hiver.
hibou. Hulotte 3.

hic. Ici.

Hic est qusestio. Ici.

Hicjacet... Coucher 3.

liidalgo. Fils 3, noble 6.

hid eur, cusement, eux. Laid 4.

bie. Enfoncer 2.

hicblo. Sureau 2,

hiémal. Hiver.
hi ement, er. Enfoncer 2.

hier. Hier.
hiéracocéphale. Epervier 2.

hiérarch ie, ique. Sacré 3.

hiératique. Sacré 3.

hiérogl^'ph e, iquo. Graver 5,

hiérograpb e, io, ique. Sacré 3.

hiéronymites. Religion 20.

hiérophante. Sacré 3.

Highlandcr. Pays 4.

high life. Vie 5.

Hilaire ; hilar ant, ies ; Hilarion ; hi-

larité. Joie 14.

Hildcbrand. Combat 22, épée 3.

bile. Htle.

hiloire. Hiloire.
himant alio, ie; himanto cèro, galles,

glosse ; bimanlopo ; himanto phores,
phyllo. Lanière 4.

Hindou, stan, stani. Indien.
hinterland. l'ays 4 bis.

hipparquc. Cheval 2.

hii)piatre; hippiatr e, io, ique. Che-
val 2, médecin 2.

hippique; hippobo.sque. Cheval 2.

hippocampe. Cheval 2, chenille.

Hippoceutauro. Cheval 2, bœuf G.

Hippocrate. Cheval 2.

hippocrat ique, ismo. Médecin 8.

Hippocrèno. Cheval 2, source 3.

hippodrome. Cheval 2, courir 2.

hippogriffe. Griffon, cheval 2.

hippolitho ; hippologie; Hipnolyto
;

nippoman e, le; Hippone. Cheval 2.

hippophag e, ie, iquo. Cheval 2, man-
ger 4.

hippopotame. Cheval 2, fleuve 2.

hippurique. Urine t.

hippurito. Queue 3.

hirond eau, elle. Hirondelle.
hirsute. Hérisser 2.

birudin éos, iculturo. Sangsue 2.

bispan ique, ismo. Espagnol.
hispido. Hérisser 3.

bisser. Haut 14.

histiodromio. Voile 2.

histoire. Connaître 10.

Ijûstologie. Tisser 4.

hislori al, on, or, ette; historiogra-

I

pbo; hi.stori(|no. Connaître 10.

bistrion. Comédien 2.

hiver; hivorn ago, al, or. Hiver.
ho! Appeler 8, étonnemcnt \:>.

Hoang ho. Fleuve 10, jaune 11.

hobereau. Faucon 4, vautour 5.



hoc (jeu). Ce 2.

Hoc caverat mens... Intelligence 8.

hocco. Hocco.
Hoc erat in votis. Vœu.
hoche. Entaille 3.

hochement. Mouvoir il, balancer 8.

hoche -pot, -queue. Mouvoir il.

hocher. Mouvoir il, balancer 8.

hochet. Mouvoir il.

Hoc opus... Travail 4.

Hoc sufficit. Faire.
Hoc volo, sic jubeo. Commander 5.

Hodie mihi.cras tibi. Demain 2, mo? 2,

toi.

hogner. Moquerie 12.

hoir, hoirie. Héritier.

hola! Zà, appeler 8, arrêter il.

HoUand ais, e, or. Hollande.
holocauste. Brûler 4.

holomètre. Mesure 2.

holosidère. i^er 2.

holost e, ée, éon. Os 2.

holothurie. Ardeur 5, holothurie.
hom! Douter 9.

homard. Cancer 6.

horabre. Homme 2.

homélie. Conversation ô.

homéo. £"^0^ 5.

homéomère. Par^ 9.

homéopath e, ie, ique. Souffrance 3.

Homèr e, ides, ique. Aveugle 3, poé-
sie 10.

home rule; home ruler. Conduire 15.

homicide. Homme, tuer 2.

homil étique, iaire, iaste. Conversa-
tion 6.

hominem (ad) ; homm âge, ager, asse,

e. Homme.
Homo homiui lupus. Homme.
Homo sum... Homme.
homo. Egal ?>.

homocentrique. Milieu 6.

homocerque. Queue 2.

homogèn e, éité. Naître 2.

homographe. Ecrire 2.

homologation. Confirmer 5.

homolog ie, ique, ue. Parler 1.

homologuer. Confirmer 5.

homoncule. Homme.
homonym e, ie, ique. Nommer 2.

homophon e, ie. Son 3.

Honan. Sud 6.

honchets. Jonc.
Honest lago. Honneur.
hongr e, er, ois, oyeur. Hongre.
honnêt e, ement, été ; honneur. Hon-

neur.
honnir. Honte, moquerie 12.

honor abilité , ablo, ablemont, aire.

Honneur.
honorair e, s. Payer 11.

honorariat; Honor at, é; honorer;
honores (ad); honorifique; HonO'
rino. Honneur.

Honos alit artos. Nourrir 2.

hont e, eusement, eux. Honte.
hôpital. Etranger 6.

hoplite. Arme 2.

hoquet. Hoquet.
hoqueton. Coton, casaque s.

horaire. Heure.
horde. Troupe 7.

horion. Choquer 9.

horizon, tal, talement, talité. Borne 6.

horlog e, er, erie. Heure 2.

hormin. Sauge 3.

hormis. Hors, mettre.

horo graphie, métrie, métrique, scope.
Heure 2.

Horresco referons. Crainte il.

horr eur, ible, iblement. Crainte il,

laid 5.

hori'ifique. Crainte 11.

horripil ation, er. Poil 1.

hors. Hors.
hors-d'œuvre. Travail 4.

Hortens e, ia. Jardin 2.

horti cole, culteur, culture. Jardin 2.

hosanna. Santé 5.

Hospes, hostis. Etranger 6.

hospice ; hospital ier, ité. Etranger 6.

hospodar. Prince 2.

hostie. Victime 2.

hostil e, ement, ité. Ennemi 2.

hâte. Etranger 6.

hôtel, ier, lerie. Maison 13, auberge 2.

hott e, ée, eur. Corbeille 9,

houache. Sillon 8.

houblon, ner, nière. Houblon.
hou e, er. Houer.
houill e, er, ère, eur, eux Charbon 3.

houle. Flot 5.

houlette. Houlette.
houleux. Flot 5.

houlque. Orge 4.

houppe. Huppe.
houppelande. Manteau lo.

houpper. Huppe.
houque. Orge 4.

houraill er, erie, is. Chien l i.

hourd, âge, is. Claie 4.

houret. Chien 14.

houri. Vierge 3.

hourque. Naviguer 22.

hourra! Crier 18, tuer il.

hourt. Claie 4.

hourvari. Crier 19.

housard. Vingt 3.

hous e, é. Chausse 2.

houscaux. Chausse 2, guêtre 2.

houspill er, eur, on. Mouvoir 12.

liouss âge, aie. Houx.
housse. Couvrir 15, gaine 6.

houssor. Houx.
houssin e, er. Baguette 6.

houssoir. Houx.
houx. Houx.
Hovas. Libre 12.

hoyau. Houer.
huard. Hulotte 4.
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Iliihert. Briller 19, intelligence 13.

hublot. Creux 6, sabord 2.

hucho. Pétrir A.

hucli er, et. Ici.

huchier. Pétrir 4.

'i!io : hu êe, er. Crier 4.

licite. Ilululte 4.

Hugo. 5'a<7« 18.

huç^uenot, e, isme. Protestant 2.

Hugues. Intelligence 13 bis.

huhaa. Crier 4.

huil âge, e, er, erie, eux, îer. Huile.
huis; huis clos; huisserie. Porte 4.

huissier. Portier 5.

huit, ain, aine, iôme, ièmement. Huit.
huîtr e, ier, ière. Coquille 5.

hulan. Lance 16.

hulotte. Hulotte.
humain , eraent ; human isor, iste,

itaire, ité, ités. Homme.
humantin. J'erre 5.

Humbert. Célèbre 7.

humble, ment. Vil 4.

humcct ation, er. Humide.
humer. Boire 4.

humer al, us. Epaule 3.

humour. Humeur.
humid e, ité. Humide.
humili ation, er; humilité. Vil 4.

humor al, isme, isto,i3tique; humour.
Humeur.

humuline. Houblon.
humus Terre 5.

hun e, ier. Hune.
liupp e, é. Huppe.
hure. Télé 10, museau 3.

hurl er, ement, eur. Hurler.
hurluborlu. Brusque 3.

hussard. Vinr/t 3.

Iiussito. Prolestant 7.

li.utin, eux. Défjat 17.

hutt e, er (se). Cabane 9.

liuze. Tête 12.

Hyacinthe; hyacinthe. Jacinthe, tir-

con 3.

Hyadcs, Pluie 2.

liyal o, in, ite, urgie. Verre 3.

h'ybrid ation, e. Injure 9.

bydartrc. Joindre 5.

hydatoïdo. Eau 2.

hydno; hydno carpe, phyto. Enfler
2 bis.

hydraci'lo. Pointe 3 bis,

hydrau'oguo. Eau 2.

hydrari).' '•<;, elle. Vase 2.

hv'Irat c, ('•. Ean 2.

hydraulique, /l'au 2, conduit 6.

hydre. A'a» 2, scrjtmt 14.

hydro e/ hydr (m. do compos.). Eau 2.

hydrocélc. Enfler 19.

hydrociîphalc. Tète 4.

hydrochlorato. Ver/ 2.

hydrocotylo. Creux «.

hydro dynamique, fuge. /?a» 2.

hydrogalo. /.'//7 ?.

hydrogé. S'erre 3.

hydro gène, grapne, graphie , gra-
phic|U0, logie, logique. P^au 1.

hydromancie. Deviner 12.

hydromel. Miel 2.

hydromètr e, ie, iquo. Eau 2.

hydrophide. Serpent 14.

hydrophile. Eau 2.

hydrophob e, ie. Rage 3.

hydrophtalmie. Œil 3.

hydrop ique, isie. Eau 2, voir 3.

hydropneumatique. AiV 4.

hydropote. Boire 3.

hydroscop e, ie, ique. Eau 2.

hydrostatique. Eau 2, /e«tr(se).

hydrosulfur e, eux, ique. Soufre.

hydrothérap ie, ique. Guérir 5.

hydrure. Eau 2.

hyène. Porc 3.

hyétoraètre. Pluie 2.

Hygie; hygièn e, ique, iste; hygio-:

cérame. Santé 3.

hygrologie; hygromètr e. icité, ic,

ique ; hygroscop e, ie. Humide 2.

hymen. Membrane 2, mariage 5.

hyménée. Mariage 5.

hyménium. Membrane 2.

hyméno graphie, logie. Membrane '>.

hyménoptère. Aile 3, membrane 2.

hymn e, ique. Chant 7.

hyoïde. Y.
hyoscyam e, é. .Tusquiame 2.

hypallage. Changement 2.

hyper (préf.). Sur 3; Langue VF.

18, 26.

hyperbate. Aller 8.

hyporbol e, ique, isme. Excéder 12.

Hyporbor éo, éen. Nord 4.

hyporcritique. Juger 4.

hypordulie. Serviteur 4.

hyperosthësie. Sens 2.

hyporoodon. Palais 3.

hyporostose. Os 2.

hyporoxyde. Pointe 21.

hypcrsarcose. C/tatr 3.

hypersthénie. /^orce 4.

hypertonio. Tendre 2.

hyportroph ie, ier. Nourrir 8.

hypothro. Cie/ 5.

hypnobate; hypnolo^ie; hypnot iciuo,

iser, isme. Sommeil 2.

hypo (préf.). Sous 2; Langue VI, 27.

hypocausto. Brûler 4.

hypochlor eux, ito. Vert 2.

hypocondr e, iaquo, ie. Cartilug'' 2.

hypocras. Mélange 6.

hypo crisie, crito. Hi/pocrile.

hypodorm o, iquo. l'eau 3.

hypogastr o, i(|uo. Ventre A.

hypogée. Souterrain 3.

hypoglosse. Langue 2.

hypoiiomoute. Nager.
hypophosphoroux. Lumière 2.

hypophtalmie. (EiL 3.

hypospad e, ia.s. Elendn K.
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hypo stase, statique. Tenir (se).

hypostyle. Colonne 2.

hyposulf ate, ite, ureux, uri(|ue. Sou-
fre.

hypoténuse. Tendre 2.

hypothécaire. Poser 2.

hypothénar. Paume A.

hypothèqu e, er ; hypo thèse, thétique.
Poser 2.

hypotypose. Forme 9.

hypsomètr e, ie, ique. Haut 16.

hysope ou hyssope. Hijsope.
hystér ie, ique. Matrice 4.

ïamb e, ique. Pied 3, vers lO.

iamologie. Remède 3.

ibidem. Là 2, même 3.

ibis. Ibis.

ible (suff.). Langue VI, 47.

ice (suff.). Langue VI, 37.

Iceberg. Geler 6.

ichneumon. Trace 4, ichneumon.
ichnograph ie, ique. Trace 4, ébau-

che 4.

ichor, eux. Humeur 3.

ichtyocoUe. Poisson 3, colle.

ichtyo colithe, logie, logique, légiste.
Poisson 3.

ichtyophag e, ie. Poisson 3.

ichtyosaure. Poisson 3, lézard 2.

ici. Ici.

icoglan. Serviteur 25.

icône; iconoclaste; iconograph e, ie,

ique. Forme 7.

iconolâtr e, ie. Forme 7, adorer 2.

iconolog ie, ique, iste, ue; iconoma-
que; iconostase. Forme 7.

icosaèdre. Base 4.

ictèr e, ique. Jaune 3.

ido (suff.). Langue VI, 62.

idéal, isation, iser, isme, iste, ité.

Forme 6.

idée. Forme 6.

idem. Même 3.

identi fication, fier ; ident ique, ique-
ment, ité. Même 3.

idée graphie, graphique, logie, logi-
que, logue. Foj^me 6.

ides (suff.). Langue VI, 66.

ides. Diviser.
idiom atique, e. Privé 4.

idiopath ie, ique. Souffrance 3.

idiosyncras e, ie. Constitution 4.

idiot, ie. Idiot.
idiotisme. Privé 4, idiot.

idoine. Adroit 9.

idolâtr e, er, ie, ique. Idole, adorer 2.

idole. Idole.

Idum éo, éon. Roux 5.

idyll e, ique. Fortne 6.

ie (suff.). Langue VI, 37.

ième (suff.). Langue VI, 64.

ien (suff.). Langue VI, 53.

ier (suff.). Langue VI, 40.

if (suff.). Langue VI, 48, 51.

if. //.

ige (suff.). Langue VI, 39.

Ignace. Feu 3.

igname. Igname.
ignare. Connaître 2.

igné. Feu 3.

ignicole. Feu 3, adorer 3.

igni tion, vome. Feu 3.

ignivore. Manger 10, feu 3.

ignoble. Noble.
ignomini e, eusement, eux. Honte 2.

ignor ance, ant, antin, antismo, er.

Connaître 2.

Ignoti nulla cupide. Désirer 3.

igo (suff.). Langue VI, 39.

iguan e, iens; iguanodon. Iguane.
I H S. Santé 5.

il (suff.). Langue VI, 51.

il ; il (cela). II.

Ildegonde. Combat 22.

île. Ile.

iléon. Rouler 3.

iles (anat.). Côte 5.

ilé um, us. Rouler 3.

iliaque. Rouler 3, côte 5.

ilicique. Houx 2.

ilion ou ilium. Côte 5.

illation. Porter 2.

ille (suff.). Langue VI, 31.

illécèbr e, é. Attirer 2.

illégal, ement, itc ; illégitim o, ité.

Loi.

illène. Loucher 4.

illettré. Lettre.

illicié. Badiane 2.

illicite, ment. Permettre 2.

illicium. Badiane 2.

illico. Lieu.
illimité. Borne 12.

illisible, ment. Lire.

illog ique, isme. Raison 2.

illumin able, ant, ateur, atif, ation, é,

er, isme. Lumière 1 bis.

illusion, ner (s'). Erreur 4, tromper 15.

illusoire. Tromper 15.

illustration. Briller 10, célèbre 5.

illustre. Célèbre 5.

illustrer. Briller 10, célèbre 5.

illustrissime. Célèbre 5.

illutation. Boue 12.

îlot. Ile.

ilôt es, isme. Serviteur il.

imag e, é, er, erie, ier; imagin ablc,

aire, atif, ation, ative, er. Forme 5.

imamat ; iman, at. Chef 18.

imarot. Maison 7.

imbécile. Faible 2, idiot 3.

imbécillité. Idiot 3.

imberbe. Barbe.
Imbert. Célèbre 7.

imbib er, ition. Boire, tremper 2.
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imbri cation, que. Tuile 3.

imbroglio. Mélange A.

imbu. Boire, tremper 2,

ime (suff.). Langue VI, 33, 54.

imitable, ateur, atif, ation, er. Imiter.

immaculé. Tache 2.

imman enco, ont. Habiter 3.

immangeable. Manger.
immanquable, ment. Manquer.
immarcessible. Flétrir 4.

immatcri aliser, alité, el. Matière.

immatricul ation, e, er. Matrice,
immédiat, emcnt. Milieu.

immémorial. Mémoire.
immens e, ément, ité. Mesure.
immerger. Plonger 3.

immérité. Mériter.
immersion. Plonger 3.

immeuble. Mouvoir.
immigr ant, ation, er. Partir 3,

voyage 2.

iramin ence, ent. Menacer.
immiscer (s*) ; immixtion. Mélange.
immobil e, ier, isation, iser, ité. Mou-

voir.

immodérant isme, isto ; immodér a-

tion, é, ément. Modérer.
immodest o, ie. Mesure 3.

immol ation, or. Immoler.
immond e, ico, icité. Net 7.

immoral, ement, ité. Coutume 3.

immort aliser, alité, cl, elle; immorti
fication, fié. Mort.

immuable, mont. Changement 5.

immunité. Fonction 3.

immutabilité. Changement 5.

impair. Fgal 3.

impalp abilité, ablo. Toucher 4.

iîn[)anation. Pain.
impardonnable. Donner, pardon.
imi)arrait ; imparfait (subst.). Faire.

imi)arisyllab o, ique. Prendre 8.

imparité. Egal 3.

im()artageablo. Part.
impartial, ité. Part.
impasse. Pas.
impass ibilité, iblo. Souffrance 2.

irapasiaiion. Pâte.
impati emmont, once ; impatiout, ant,

er. Souffrance 2.

irapalronis ation, er. Père.
impay ablo, é. Payer.
impocc abilité, ablo. Manquer 15.

impodimont a, um. Embarras 3 bis.

impénétr abilité, ablo. Entrer.
impénit einte, crit. Punir.
imponsos. I)>'in;nse.

imi)érat if, ivcmont. Commander 3.

impérat oiro, rico. Chef 6.

imiiorccnt ibilité, iblo. Prendre 3.

imperdable. Perdre.
imi)orfcct ibilité, ildo, ion. Achever!.
imporfor ateur, ation, or. Percer 3.

impérial, c, ismo, iste. Chef û.

impérieux. Commander 3.

impérissable. Mort 12.

impéritio. Adroit 7, essai 5.

imporraé abilité, able. Pas 4, tra-
vers 3.

impermut abilité, ablo. Changement 5.

impersonn alité, el. Masque 2.

impertin ence, ent. Appartenir.
imperturb abilité, able, ablement.

Trouble.
impétigo. Dartre 3.

impétr able, ant, ation, er. Obtenir 2.

impétu eusement, eux, osité. Jeter 12,

ardeur 3.

impi e, été. Religion 4.

impitoyable, ment. Pitié.

implac abilité, able, ablement.Ca/me4.
implant ation, or. Plante.
implexe. Lacs 2.

implic ation, ite, itomont ; impliquer.
Plier.

implor ation, er. Pleurer.
impoli, tcsse. Polir.

impolitique. Villa 5.

impondér abilité, ablo. Poids 1 bis.

impopul airo, arité. Peuple.
import able, anco, ant, ateur, ation,

er. Porter.
importun, er, ité. Propos (à) 2, favo-

rable 3.

imposable. Poser, impôt.
imposant. Poser.
imposer. Poser, impôt.
imposeur. Poser.
imposition. Poser, impôt.
imposs ibilité, iblo. Force 13.

imposte. Poser.
impost eur, ure. Poser, tromper 13.

impôt. Poser, impôt.
impôt enco, ent. Force 13.

impratic abilité, ablo. Exercer 4.

imî)récation. Prier.

imprégn able, ation. Produire 8.

imprégner. Tremper 4, produire 8.

imprenable. Prendre.
imprésario. Prendre.
imprescript ibilité, ible. Ecrire.
impresso. Presser.
impression. Presser, imprimerie.
improssioun abilité, ablo, er. Presser.

imprévoy anco, ant; imprévu. Voir.

imprim ablo, é. Imprimerie.
imprimer. Presser, impriyncrie.

imprim orie, eur. Imprimerie.
improb abilité, al)le. l'rouvcr.

improb atour, atif, ation. Consentir 6.

improb o, ité. Prouver.
improduct if, ivité. Produire.
impromptu. Prompt.
impropr o, emont, iété. Privé 3.

improuver. Consentir 0.

improvis ateur, ation, or. Voir.
improviste (à 1'). Voir.

imprud emmont, onco, ont. Sage 10.

impubère. Poil 5.

impud emmeot, eal. Audace 3, honl*b.
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impud eur, icitê, îque. ITonte 5.

impuiss ance, ant. Force 13.

impuis if, ion. Pousser.
irapun ément, ité. Punir.
impur, été. Net 9, pur, salir 7.

imput able, ation, er. Attribuer 3.

imputresc ibilité, ible. Pourrir.
in(préf.). Sans 2; Langue VI, 7, 21, 26.

in (suff.). Langue VI, 31, 53.

inabordable. Bord.
inacceptable. Prendre 3.

inaccess ibilité, ible. Aller 6.

inaccommodable. Mesure 3.

inaccordable. Accord.
inaccostable. Côte.
inaccoutumé. Coutume.
inachevé. Achever.
inactif. Faire 2, prompt 2.

jnact ion, ivité. Faire 2.

inadmiss ibilité, ible, ion. Prendre 10.

inadvertance. Avertir.
inalién abilité, able. Autre.
inaliénation. Autre.
inalliable. Lier.

inaltér abilité, able. Altérer.
inamiss ibilité, ible. Perdre 3.

inamov ibilité, ible. Mouvoir.
in anima vili. Vil.

inanimé. Souffle 3.

inan ité, ition. Vide 2.

inaperçu. Prendre 3.

inappétence. Désirer A, faim 5.

inapplicable. Plier.
inapplication ; inappliqué. Plier, ap-

pliqué.

inappréciable. Prix.
inapt e, itude. Adroit 3.

inarticulé. Joindre 6, dire 2.

in articulo mortis. Joindre 6.

inassermenté. Jurer 4.

inasservi. Serviteur.
inassouvi. Sommeil 3.

inattaquable. Attaquer.
inattendu. Tendre, attente.

inattent if, ion. Appliqué 2.

inaugural, ation, er. Deviner 19.

inavouable. Avouer.
In bocca chiusa... Clore.

mca Roi 4.

incalculable. Calculer.
incarner ation, er. Chambre.
incandesc ence, ent. Blanc 7.

incantation. Chant, charme 2.

incap able, acité. Contenir 2, pren-
drez.

incarcér ation, er. Prison 2.

incarn ad in, at. Chair, nacre.
incarn ation, er. Chair.
incartade. Frasque 4.

incassable. Casser.
In cauda vencnum. Queue.
incendi aire, e, ier. Brûler 5.

incération. Cire.
incert ain, itude. Sûr 2, douter 5,

incess amment, ant. Cesser.

incess ibilité, ible. Céder.
incest e, ueux. Adultère 2.

inchoatif. Commencer 2.

incidemment. Tomber 2.

incid eiice, ent. Couper 4.

incident. Tomber 2, venir 5.

incident aire, e, er. l'omber 2.

incinér ation, er. Cendre.
incirconcis, ion ; incise. Couper 4.

inciser. Couper 4, graver 3.

incisif. Couper 4.

incision. Couper 4, graver 3.

incisive. Couper 4.

incit abilité, able, ateur, atif, ation,

er. Exciter.
incivil, ement, ité ; inciv ique, isme.

Villa 3.

inclém ence, ent. Doux 2.

inclin aison, ation, er. Pencher 3.

inclure; inclus, ivement. Clore.
incoerc ibilité, ible. Arrêter 8.

incognito. Connaître. '

incohér ence, ent. Attacher A.

incolore. Coxdeur.
incomb ant, er. Coucher 2.

incombust ibilité, ible. Brûler.
income-tax. Impôt 5.

incommensur abilité, able. Mesure.
incommod e, er, ité. Mesure 3.

incommunicable. Commun.
incommut abilité, able. Change-
ment 5.

incomparable, ment. Egal 3.

incompat ibilité, ible. Souffrance 2.

incompét ence, ent. Appartenir 2.

incomplet, ement. Plein.

incomplexe. Lacs 2.

incompréhens ibilité , ible. Intelli-

gence 3.

incompress ibilité, ible. Presser.
incompris. Intelligence 3.

inconcevable. Prendre 3, intelli-

gence 2.

inconciliable. Accord A.

inconduite. Conduire.
inconfusible. Mélange 5.

incongru, ité, ment. Convenable 2.

inconnu. Connaître.
inconquis. Chercher 2.

inconsci ence, ent. Connaître 6.

inconséqu ence, ent. Suivre.
inconsidér ation, é, ément. Exami-

ner 3.

inconsist ance, ant. Arrêter 3.

inconsol able, é. Consoler.

inconst ance, ant. Tenir (se) 2.

inconstitutionn alité, el. Etablir 2.

incontest able, ablement, é. Débat s.

incontin ence, ent, ent (adv.). Tenir,

arrêter 14.

inconven ance, ant. Convenable.
inconvénient. Convenable, accord ;?.

inconversible ou inconvertible. Chan-
gement 6.

incorpor alité, ation, ol, er. Corps.
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incorrect, ion ; iucorrig ibilité, ible.

Corriger.
incorrupt ibilité, ible. Pourrir 3, dé-

truire 3, séduire 2.

incrass ant, ation, er. Epais 3.

iiicréd ibilité, ule, ulité. Croire.
incréé. Produire 3.

inorimin able, ation, er. Crime.
incroy able, ant. Croire.

incrust aut, ation, er. Croûte.
incub ation, e. Coucher 2.

incul'iation. Presser 2.

inculp abilité, able. Manquer lO.

inculp ation, é, er. Accusation 2.

incukjuer. Presser 2.

incuk e, ure. Crdtiver.

incunable. Commencer 8.

incur abilité, able. Guérir 3.

incuri e, osité. Soin 2.

incursion. Courir.
incurvation. Courber.
incuse. Battre 8.

iii'lébronillablo. Mélange 4.

imlécachetablo. Clorez.
indéc eniment, ence, ent. Convena-

ble 3.

indéchiffrable. Nombre A.

indécis, ion. Couper 4, hésiter 4.

indéclin abilité, able. Pencher 3.

indécomposable. Poser.
indécrottable. Boue 7.

indéfcct ibilité, ible. Manquer 5.

indéfendable. Défendre.
indélin i, iment, i.ssablo. Définir.

indéhi.sc ence, ont. Ouvrir 4.

Inde irae. En, haïr 10.

indélébil o, ité. Effacer 2.

indélibéré. Examiner 4,

indélicat, esse. Fin A.

indemn e, isation, isor, itairo, ité.

Dommage.
indéniable. Non 3.

indeiitation. Dent,
indépend amrnent, anco, ant. Penrfre.
indéracinable. liacine.

indescriptii)le. Ecrire.
indcstruct ibilité, ible. Détruire.
indétermin ation, é. Définir 2.

indévot, ion. Religion 3.

index ; indic atour, atif, ation. Mon-
trer 4.

indice. Montrer 4, marque 5.

indicible. Dire.
indict, ion. Commandera.
indicule. Montrer A.

Indien, nofadj.). ludieu.

indienne (sui)st.). Etoffe 27.

indiffr-r ommont, erico, ent, cntisme.
/ 'i-i.

it. Naître 3.

I' o. Pauvre 4.

iudiguuo. Naître 3.

indigent. Pauvre \.

indigérer(8'); indi^'o-^t .• '"ii r.j.r-, i\.

idigètes. Nailre 3.

indign ation, e, ornent, er, iiè. Méri-
ter 2.

indigo; itior, terie, tine. Indigo.
indiquer. Montrer 4.

indirect, ement. Droit.
indisciplin able, o, ô. Apprendre 3.

indiscret, ement, ion. Juger 3.

indiscutable. Débat il.

indispensable. Poids.
indisponible. Arranger 3.

indispos é, er, ition. Arranger 3.

indisputable. Débat 12.

indissolu bilité, ble, bleraent. Fon-
dre 2.

indistinct. Séparer 6.

individu, alisation, alisor, alisme,
aliste, alité, el, ellemont ; indivis,

é, ément, ibilité, ibio, ion. Diviser.
indocil e, ité. Apprendre 5.

Indocti discant... Apprendre 3.

indo-européen. Indien.
indol ence, ent. Croître 2, plainte 2.

indompt able, ablement, é. Dompter.
in-douze. Dix.
indu. Devoir.
indubitable, ment. Douter.
induct if, ion ; induire ; induit. Con-

duire.
indulg ence, ont. Doux.
induit, aire. Doux.
indûment. Devoir.
indur ation, é. Ferme 4.

indus io, ien, ium. Tuni'/ue 5.

industri alismo, e, el, eux. Construire.
indut. Vélir A.

inébranlable. Balancer C>.

inédit. Annoncer 15.

inefî abilité, able. Parler 4.

ineffaçable. Fffacer.
ineflicac o, ité. Faire.
inégal, ement. Egal.
inégalité. Fgal, plan 2.

inélégance, ant, ibililé, ible. Choisir 2.

inéluctable. Conihal II, fuir \.

inénarrable. Conter 3.

inept o, ie. Adroit 3, niais lo.

inépuisable. l'uits.

inermo. Arme.
inert e, ie. Art.
inospér able, é, ément. Espérer.
inestimable. Prix A.

inévitaide, mont. Fuir 12.

inexact, itude. Exact.
inexcusable. Cause.
inexécut able, é, ion. Achever 6.

inexercé. Exercer.
inexigible. Conduire 2.

inexorable, ment. Prier 0,

incxix'riciice. Essai 5.

iii')X|i<'TiriHiiiti;. Essai 5.

inexpiable. Calme 14.

inoxpli cable, que. Expliquer
inexploitable, é. Plier.
"iMxploré. Examiner 2.

oxplosiblo. Battre 17. f
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iuexprèssif ; inexprimable. Dire 6.

inexpugnable. Poing, combat 13.

inextens ibilité, iblo j in extenso.
Etendre.

inextinguible. Eteindre.
in extremis. Borne 3,

inextricable. Lacs 6, embarras 7.

ihfaillibil iste, ité ; infaillible, ment.
Manquer 12.

infaisable. Faire.
infamant. Renommée 3, honte 3.

infamation. Henommée 3.

infâm e, ie. Renommée 3, honte 3.

Infandum... jubés... Commander 5.

infant. Enfant.
infanterie. Serviteur 7.

infanticide. Tuer 2, enfant.
infatigable, ment. Fatiguer.
infatu ation, er. Fade, niais 8.

infécond, ité. Produire 5, stérile 3.

infect, er, ion. Pourrir 4.

inféod ation, er. Bien 4.

inférer. Porter 2, déduire 3.

inféri eur, orité. 5ous 3.

infernal. Enfer.
infertil e, ité. Produire 6.

infester. Attaquer 4.

infidèl c, ité. Croire 3.

infiltr ation, er (s'). Filtrer.
infime. Sous 3.

in fine. Borne 5.

infin i, iment, ité, itésimal, itif.

Borne 5.

infirm atif, ation. Refuser 5.

infirme. Ferme, faible 10.

infirmer. Ferme, refuser 5.

inflrm erie, ier, ité. Ferme, faible 10.

infixer. Attacher 5.

inflamm abilité, able, ation, atoiro.
Flamme.

inflation. Enfler.
infléchir. Courber 2,

inflex ibilité, ible, ion. Courber 2.

infliger. Battre 3.

inflorescence. Fleur.
influ ence, encer, ent, er ; influx.

Couler 2.

in-folio. Page 2.

inform ation, e, é, er. Forme.
infortun e, é. Chance 2.

infract eur, ion. Casser.
infranchissable. Libi-e 10.

infrastructure. Construire.
infréquenté. Fréquenter.
infructu eusemeut, eux. Fruit.
infundibul é, iforme. Entonnoir 2.

in fus, er. Verser 4.

infusible. Fondre, verser 4.

infus ion, oires. Verser 4.

ingambe. Jambe.
ingénier (s'). Produire 8.

ingénieur. Machine 2.

ingéni eusement, eux, osité. Pro-
duire 8.

ingénu. Produire, ingénu.

ingénuité. Ingénu.
ingénument. Produire 8, ingénu.
ingér ence, er ; ingestion. Porter 6.

in globo. Boule 3.

ingouvernable. Conduire 6.

ingrat, itudo. Agréable.
ingrédient. Aller 7.

inguérissable. Guérir.
inguinal. Aine.
ingurgit ation, er. Gorge, avaler 5.

inhabil e, été, ité. Adroit 6.

inhabit able, é. Habiter.
inhal ation, er. Souffle 4.

inharmonique. Accord 2.

inhér ence, ent. Attacher 4.

inhib er, ition. Avoir.
In hoc signe vinces. Dompter 3.

inhospital ier, ité. Etranger 6.

inhum ain, ainement, anité. Homme.
inhum ation, er. Terre 5, funérailles 2.

inimaginable. Forme 5.

inimitable. Imiter.
inimitié. Aimer, ennemi, haïr 2.

inintellig emment, ence, ent, ible.

Intelligence.

iniqu e, ement, ité. Justice 4.

initi al, ateur, ation, ative, é, er.

Commencement.
injecter, eur, ion. Jeter.

injonction. Joindre, commander 8.

injouable. Jour.
injur e, ier, ieusement, ieux. Injure.

injust e, ement, ice, ifiable. Justice.

inlisible. Lire.

In manus tuas... Main.
in médias res. Chose 2.

In medio virtus. Milieu.
in naturalibus. Naitre.
innavigable. Naviguer.
inné. Naître.
innervation. Nerf.
innoc emment, ence, ent. Nuire, in-

génu 2.

Innocent. Nuire.
innoc enter, uité. Nuire.
innombrable, ment. Nombre.
innomé ; innominé. Nommer.
innov ateur, ation, er. Nouveau.
inobserv ance, ation, é. Garde 4.

inoccupé. Prendre 3.

in-octavo. Huit,
inocul able, ateur, ation, er. Greffer 3.

inodore. Odeur.
inofîensif. Injure 7.

inoffici eux, osité. Fonction 7.

inond ation, é, er. Cataclysme 3.

inopiné, ment. Opinion.
inopportun, ité. Propos (à) 2.

inorganique. Instrument 2.

inouï. Entendre 2.

inoxydable. Pointe 21, rouille 4.

in paco. Paix, prison 6.

in partibus... Part.
in petto. Poitrine.

in-plano. Plan.
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in poculis. Coupe il.

inqiialiQable. Egal 7.

inquart, ation ; in-quarto. Quatre.

inquiet, ant, eir, ude. Calme 3, trou-

ble 11.

inquisiteur, ion, orial. Chercher 2.

insaisissable. Prendre 20.

insalivation. Salive,

insalubr e, ito. Santé t.

insalutato hospite. Santé 2.

insanité. Santé.
insati abilité, ablo, ablement. Assez.

inscription. Ecrire, inscription.

inscrire ; inscrit. Ecrire.

inscrutable. Creux 14.

insécable. Couper 7.

insecte; insecti cide, vore; insecto-

log ie, ique, iste. Insecte.

in secula seculorum. Siècle.

insécurité. Sûr.
in-seize. Six.
'i';ensé. Foliet.

cns ibilisateur,ibiliser,ibilité, ible,

blcment. Sens.
Miscparablo. Séparer.
insérer. Insérer.
insermenté. Jurer 4.

insertion. Insérer.

insidi eusement, eux. Piège 7.

insign e, os; insignifiance, ant. Mar-
que 10.

insinu ant, atif, ation, er. Sinus.

in.sipid e, ité. Fade 2, goût 3.

insist ance, or. Tenir (se) 3.

iii situ. Lieu A.

insoci abilité, ablo. Société.

insolation Soleil.

insol ennnent, ence, ent. Coutume 2.

insoler. Soleil.

insolite Coutume 2.

inso4u bilité, ble. Fondre 2.

insolv abilité, ablo. Payer 8.

insomnie. .Sommeil.

insondable. Sonde.
insouf.i anco, ant. .Soin 7, trouble 12.

insoucieux. Trouble 12.

insoumis, sion. Mettre.
insoutenable. Tenir.

iuspoct er, eur, ion. Examiner 9.

in>;J>ir atcar, ation, é, er. Souffle 8.

r abilité, ablo Tenir («e) 2, éta-
'dir.

.K,iall ation, or. Etablir 9.

iiist animent, ance; instantan é, éité,

émcnt. Tenir {se) i.

instar (à 1). Imiter 7.

instar omnium. Tout 2.

instaur ation, or. Etablir 3.

instig ateiir, ation, uer. Exciter C.

institl ation, er. Filtrer 'i.

instinct, if, ivoment. Exciter 6 bis.

instituer; institut, es, eur, ion. Eta-
blir 2.

insiruct eur, if. loi;; instruire. Ap-
prendre 10.

instrument, aire, al, ation, er, iste.

Construire, instrument.
insu (à r). Connaître A.

insubmers ibilito, ible. Plonger 3.

insubord ination, onnô. Arranger A.

insuccès. Aller 6,

insuffis ance, ant. Faire.
iusuffl ation, er. Souffle.
insulaire. Ile.

insuit ant, e, er, eur. Sauter, injure 5.

insupportable. Porter, souffrance 4.

insurg é, ent, er. Lever 3.

insurmontable. Monter.
insurrection, nel. Lever 3.

intact, ile. Toucher 2.

intaillo. Couper 8, entaille.

intangible. Toucher 2.

intarissable. -Sec 10.

intégr abilité, able, al, aloment, alité,

ande, ant, ation, e, er, ité. Toucher 2.

intellect, if, uel, uellement ; intellig-

emment, ence, ent. Intelligence.

intelligenti pauca. Peu.
intellig ibilité, ible, iblemont. Intelli-

gence.
intempér ance, ant, é. Modérer 3,

sobre 4.

intempérie. Mélange 14.

intempestif. Temps.
in tempore opportune. Propos [à] 2.

intenable. Tenir.
intend ance, ant. Tendre.
intens e, if, ité. Tendre.
intenter. Toucher 3.

intention, né, nel, nellemont. Tendre.
In tcnui labor. Fin 10.

inter (préf.). Langue VI, 23.

intercad ence, ont. Tomber 2.

intercal aire, ation, or. Insérer C.

intercéder. Aller 6.

mterccpt ation, er, ion. Arrêter B.

intercess eur, ion. Aller 6.

intercostal. Côte.

intercurrent. Courir.
intercutané. Peau 5.

inter diction, dire, dit. Dire, empê-
cher 3.

intércss ant, 6, er; intérêt. Etre.
intorfér ence, ent. Porter 2.

interfolier. Page 2.

intérieur, emer)t. Entre.
intérim, aire, at. Milieu A, pendant 3.

intericct if, ion; interjeter. Jeter.

interligne, er; interlinéaire. Ligne.
interlo(;ut eur, ion, oire. Parler 8.

interlope. Commencer 14, cumir T..

interl()(|Uor. Parler 8.

intermèd e, iairo. Milieu.
interminable. Hume 8, achever 1».

in terminis. Home 8.

intermi.ssion. Mettre.
intormitt ence, ent. Mettre.
intermusculairo. Muscle.
internat. Entre.
internatioDal, isme. Peuple 9.
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intern e, eraent, er. Entre.
iûternonc e, iature. Annoncer,
interosseux. Os.

iulerpell ateur, ation, er. Parler 25.

interpol ateur, ation, er. Insérer 7.

interpos er, ition. Poser.
interprétable, ateur, atif, ation, e, er.

Expliquer 7.

interrègne. Conduire 10.

interrog ant, ateur, atif, ation, atoire,

er. Demander 5.

interromp re, u; interrupt eur, ion.

Cesser 10.

intersection. Couper 7.

interstice. Tenir (se) 2.

intertropical. Tourner 9.

intertrigo. Frotter 6 bis.

intervalle. Pal 8.

interven ant, ir, tion. Venir.

interver sion ; interver tir, tissement.
Tourner 14.

intestat. Témoin.
intestin. Entre, intestin.

intestinal. Intestin.

intimation. Annoncer 18, commander 9.

intime. Entre.
intimé. Commander 9.

intimement. Entre.
intimer. Ajinoncer 18, commander 9.

intimid able, ateur, ation, er. Crainte G.

intimité. Entre.
intitul é, er. Inscription 2.

intolér able, ance, ant, antisme. Souf-
france 5.

intonation. Tendre 2.

intox ication, iquer. Poison 4.

intra (préf.). Langue YI, 23.

intrados. Dos.
intraduisible. Conduire, expliquer 10.

intraitable. Tirer 2 bis,

intra-muros. Entre, mur.
intransigeant. Pousser 4,

intransitif. Pas 7.

in-trente-deux. Trois.

intrépid e, ement, ité. Trembler 4.

intrig ailler, ailleur, ant, ue, ucr. Em-
barras 7.

intrinsèque. Suivre.

intro (préf.). Langue VI, 21, 23.

introduct eur, if, ion; introduire. Con-
duire, insérer 2,

Introït. Entrer.
intromission. Entre, mettre.

intronis ation, er. Siège 4.

introuvable. Trouver.
intrure. Insérer 3.

intrus, ion. Pousser 13, insérer 3.

intuit if, ion, ivement. Examiner il.

intumesc ence, ent. Enfler 8.

intus (préf.). Langue VI, 23.

intus et in cuto. Peau 5.

intussusception. Prendre 3.

inul e, é, ine. Année.
inus able, ité. User.
inutil e, ement, isé, ilé. l'.ier.

in utroque jure. Justice,
'

invagination. Gaine.
invaincu. Dompter 3.

invalid ation, e,ementfer, ité. Force 5,

faible 11.

invari abilité, able, Vair.

invasion. Aller 3.

invectiv e, er. Porter 7, injure 6.

invond able, u. Veiidre.

invent aire, er, eur, if, ion, orier.

l'rouver A.

inversable. Tourner 14 bis, jpenc/ierS,

verser,

invers e, ion. Tourner 14,

invertébré. Vertèbre.
invertir. Tourner 14,

investig ateur, ation. Trace 3, cher-
cher 3.

investir. Vêtir, ceindre 4.

investissement. Ceindre 4.

investiture. Vêtir.

invétér é, er (s'). Vieux.
invinc ibilité, ible, iblement. Domp-

ter 3.

In vino veritas. Vin.
inviol abilité, able. Force 8 bis.

invis ibilité, ible, iblement. Voir.
invita Minerva. Minerve.
invit ation, atoire, e, er. Appeler 15.

invoc ation, atoire. Appeler 2.

involontaire, ment. Vouloir.

involuc elle, re, ré. Ceindre 9.

involut é, if, ion. Rouler 10,

invoquer. Appeler 2,

invraisembl able, ance. Vrai.
invulnér abilité, able. Blessure 6.

iod e, é, eux, ique, ure, uré. Violette 2.

ion (préf.). Langue VI, 39.

ion ien, ique. Ionien.
lo non so littere. Lettre.

iota; iotacisme. Iota.

ipccàcuan a, ha. Racine 6.

iphis. Force 8.

ipoméo. Ver 3.

ipso facto. Faire.
ique (suff.). Langue VI, 53, 54, 63.

ir (suif.). Langue VI, 41.

Ira furor,.. Colère 2.

iradé. Vouloir 6,

iranien. Perse 3,

irasc ibilité, ible; irato(ab); ire. Co-
lère 2.

Irène. Paix 2,

Irénée. Calme 9, paix %.

irid ées, ium ; Iris; iris, ation, ô,

er (s'). Arc-en-ciel 2,

Irland ais, e. Pays 4.

iron ie, ique, iqùement. Moquerie 7,

iroquois. Iroquois.

irraclietable. Acheter.
irradi ation, er. Rayon.
irraisonnable; irrationnel. Raison,
irréalisable. Chose 2.

irréconcili abilité, able. Accord 4.

irrécouvrable. Prendre 3.
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irrécusable. Refuser 2.

irréduct ibililé, ibie. Conduire, chan-
gement 11, retirer A.

irréfléchi; irréflexion. Courber 2, ré-

fléchir.

inétormable. Forme.
irréfragable. V'û?« 2.

irréfut able, é. Refuser 4.

irrégul arité, ier, ièrement. Règle.
irrélig ieux, iou. Religion.
iriéniédiable. Remède.
irr.'missibie. Pardon 4.

irréparable. Réparer.
irrépréhensible. Prendre.
irrépressible. Arrêter 16.

irréprochable. Reproche.
irrésistible, ment. Résister, arrêter 2.

irrésolu, ment, tion. Fondre 2.

irrespectueux. Honneur 3.

irrespirable. Souffle 8.

irrespons abilité, able. Promettre 3.

irrévér ence, encieux, ent. Honneur 5.

irrévocable, mont. Appeler 2.

irrig able, ateur,ation,uer. Arroser Z.

irrit abilité, able, ant, ation, er. Co-
lère 3.

irroration. Arroser.
irruption. Casser 10.

Isaac. Rire 4.

Isab eau, elle. Aimer il, maiton 9.

Isabelle. Jaune 10.

Isaïe. Dieu 7 bis.

isard. Antilope 4.

isatis. Pastel 4.

ischi agre, on. Cuisse 3.

ischnr étique, io. Urine 2.

Iseult. Combat 22.

Is fecit... Faire.
isiaque. /sis.

Isidore. Donner 3.

Isigny-pain-d'avoino. Avoine.
Isis. /sis.

Islam, isme, ite. Islam.
Island ais, e. Pays 4.

Ismaël. Entendre 5.

isme (suff.). Langue VI, 37.

iso (préf.). Egal 2.

isocèle. Jambe 5.

isochron o, isme. Temps 2.

isogone. Angle t.

niant, ateur, ation, é, ornent, énicnt,
'T, oir. Séparer il.

nmèr o, io. Part ».

isomorph o, isnio. Forme 2.

isopérimètro. Mesure î.

isotherme. Chaleur 2.

Is pater est... Alaringe 6.

Israël, ite. Dieu 6, juif 3, /.

iss ant, ir. Sortir 4.

isse (sufî.). langue VI, 37.

issime (suff^. langue VI, 33.

Issoudun. Mont 9.

issu, e. Sortir 4.

Istamboul. Villa 5.

iste (suff.). Langue VI, »r>.

VOCAH. SYNTU.

isthme. Isthme, gorge 9.

isthmiques (jeux). Isthme.
Italia fara da se.^o?.
itali aniser, anisme, e, en ; ital ique,

isme. Veau 2.

ite (suff.). Langue VI, 53, 67, 68.

ité (suff.). Langue VI, 37.

item. Même 4.

Ite missa est. Aller 4.

itérât if, ivement. Recommencer 3.

ithos. Coutume 4.

itinéraire. Chemin 2.

itude (suff.). Langue VI, 37.

iule. Duvet 3, friser 7, scolopendre.
iv e, ette. Germandrée 3.

ivoir e, erie, ier. Ivoire.

ivrai^ Ivraie.
ivr e, esse, ogno, ogner, ognerie. Ivre.
ixeutique. Colle 4,

ixia ou ixie. Ixia.
ixod e, es. Tique 2.

.à. Déjà.
jabl e, er, oire. Jable.

jabot. Rosse 2.

abot âge, er, eur. Ravarder 7.

jacass e, er, erie. Ravarder 8.

jacée. Jacée.

"acent. Coucher 3.

jachôr o, er. Coucher 3, friche 2.

acinthe. Jacinthe.

aco ; Jacob ; Jacob ée, in, ine, inisme.
Supplanter 2.

aconas. Etoffe 28.

acot. Supplanter 2.

Jacquart. Supplanter 2.

acque. Casaque 9.

jacquerie; Jacques; Jacques (les).

Supplanter 2, jniysan 8.

jac([uet. Supplanter 2, trictrac 2.

Jacquinot. Supplanter 2.

actance. Jeter.

jaculatoire. Jeter 1 bis.

ado. Agate 5.

adis. Déjà, jour, autrefois 3.

jaguar, jaguar.
jaiet. Jais.

jaill ir, issant, is.soniont. Jeter 1 bis.

ais. Jais.

alago. Hoc \.

alap. Jalap.
aie. Rac 4.

alot. Caillou 2.

jalon, noment, nor, neur. Perche 3.

jalons er, io; jaloux. Envie 2:

Jam proximus ardot... Rriiter 2.

amais. Plus 3, déjà.
amb ago, o, é, t-tt-', itr, iér.«, «m, nu
neau. Jamljc

an. Janvier.
janissaire. Armée t.
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Janot. Niais il.

jansén isme, iste. Opinion 17.

jant e, ière, ille. Courber 5.

Janus. Jamis.
janvier. Porte 3, Janus.
japp e, ement, er. Aboyer 3.

jaque. Casaque 9.

jaque. Jaquier.
jaquemart. Marteau.
jaquerie. Paysan 8.

jaquette. Casaque 9.

jaquier. Jaquier.
jarde. Enfler 20.

jardin, âge, er, et, eux, ier, ière.

Jardin.
jardon. Enfler 20.

jargon, ner. Argot 2. %
jargon. Zircon 2, diamant 2.

Jarnac (coup de). Tromper 23.

jarosse ou jarousse. Gesse 3.

jarre. Jarre.
jarret, é, er, ière. Jarret.
jars. Oie 5.

jas. /as.
jas ement, er. Gazouiller.
jaseran. Chaîne 5.

jas erie, eur. Gazouiller.
jasmin, ées. Jasmin.
jasp e, er, ure. Jaspe.
jatt e, ée. Ecuelle 4.

jauge, âge; jaugeur. Jauge.
jaun âtre, e, et, ir, issant, isse, isse-

ment. Jaune.
javart. Javart.
javeau. Javeau.
JaVel. Javel.

javel ago, er, eur, le. Poing 6.

javel ine, ot. Lance 10.

jayet. Jais.

je. Moi.
Jean. Agréable 5.

Joann o, eton,otte. Agréables.
jectissos. Jeter.

Jéhov ah, isme. Dieu 7.

jéjunum. Jeûne.
jorémiade-.Jéréraie.^aMf I2,p^«in/el0.
Jérôme. Sacrés.
Jérusalem. Paix 3.

jésu ite, itiquo, itisme ; Jésus, jésus.
Santé 5.

jet, ée, er. Jeter.

;jeteur (de sorts). Jeter 1 ter.

jeton. Jeton.
jettat ore, ura, ure. Jeter 1 ter.

jeu. Jouer.
jeudi. Jour, Jupiter.
jeun (à). Jeûne.
jeun o, esse, et. Jeune.
jeun o, or, eur. Jeûne.
Jézabel. Aimer 11.

jingoïsme. Chauvinisme 2.

Joachim. Dieu 7.

joaill oric, ier. Bijou 2.

jobard, or, erio. l^iais 13.

jockey. Supplanter 2.

jocko. Singe 7.

Joconde. Agréable 8.

jocrisse. Niais 12.

johannique. Agréable 5.

joie. Joie.

joindre ; joint, ée, if, oiement, oyer,
ure. Joindre.

joli, et, ment, veté. Beau 8.

Jonathan. Dieu 7.

jonc, acées; jonch aie, ée, ement, er,

ère, ets. Jonc.
jonction. Joindre.
jongermanne. Plante 10.

jongl er, erie, eur. Jouer.
jonque. Naviguer 23.

jonquille. Jonc.
Josaphat. Juger 15.

Joseph, in, ine; Joseph. Croire 6,

joindre 16.

Josué. Santé 5.

jou able, ailler. Jouer.

joubarbe. Barbe.
jou e, ée. Joue.
jouée. Jouer.
jou er, ereau, et., eur. Jouer.
joufâu. Joue.
joug. Joindre.
jou ir, issauce, issant, isseur. Joie.

joujou. Jouer.
jour. Jour.
journal. Jour, gazette 2.

journalier. Jour.
journal isme, iste. Gazette 2.

journ ée, ellement. Jour.
jout e, er, eur. Joindre, combat 19.

jouvenc e, eau, elle. Jeune.
jouxte (vx m.). Près 3.

jovial, ité. Joie, Jupiter.
joyau. Bijou 2.

joy eusement, euseté, eux. Joie.

jubé. Commander 5, estrade 4.

jubil aire, é. Trompe 4.

jubil ation, er. Joie 15.

juc ;
juch er, oir. Percher 2.

Juda. Louer 7.

juda ïque, ïsant, ïser, ïsme. Juif.

Judas. Fournir 14.

Jud e, ée. Louer 7.

judicatum solvi. Payer 9.

judicature
;

judici aire, airement,
eusement, eux. Juger.

Judith. Jtnf.

jugal. Joindre.
jug e, ement, er, eur. Juger.
jugnl aire, er. Gorge 10.

Juif; juif. Louer!, Juif.
Juif errant. Juif.

Juillet. Jules, Junon.
juin. Junon.
juiverie. Juif.
jujub e, ier. Jujube.
julep. Bouge 16, eau 4.

Julos ; Julien, ne
;
julienne. Friser 7,

Jules.

jum eau, elé, elles. Double 3.
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jument. Joindre, jument.
jimcacées. Jonc.
Jungfrau. Dame 7.

jungle. Désert 6,

Junon. Junon.
junte. Appeler 25.

jupe. Jupe.
Jupiter. Jupiter.

jupon. Jupe.
jurande. Justice.

Jurare in verba... Jurer.

jurât. Justice.

juratoire. Jurer, justice.

juré. Justice.

jure et facto. Justice.

jn»" ement, er, eur. Jurer.
juri diction, dique, diqucment. Jus-

tice.

jurisconsulte. Justice, avis 3.

jurisprudence
;
juriste. Justice.

jnron. Jurer.
jury. Justice.
jus. Jus.

jusant. Bas 2.

Jus est ars... Justice.

Jus et norma... Pègle 3.

jusgontium. Peuple 11.

JUS privatum. Justice.

JUS publicum. Justice.
jusque ow jus(|ues. Jusque, où.
jusquiame. P'ève 2^ jusquiame.
jussion. Commander 5.

ju.staucorps. Corps.
just e, ement, esse, ice, iciable, icior ;

jnsti /table, ficateur, ficatif, Aca-
tion, fier. Justice.

Justin, 0, ien. Justice.
justum ac tenacem. Tenir.
juteux. Jus.
Jutlan«l. Pays 4.

juvonil e, ité. Jeune.
juxta. Joindre.
juxtapos er, ition. Joindre, poser.

kahak. Cabaret 4.

kadoche. Sacré 7.

kafir. Croire «.

Kafirisian. Pau$ 8.

ka'" '• 7 orlue À.

k.i . Forme fl.

k.i

kauiK'iii. namichi.
kan. Che^ 17.

kandjar ou kandjiar ou kaogiar.
Kp^'e 23.

kaiif^'ourou ou kan^^uroo. Kangourou.
kaiuliaro. Coupe ».

kant ismo, isio. Sai/e 8.

kaolin. Argile 5.

Karai)agh ; Kara-choli(;r. Nuir 7.

karala. Aloés 3.

karyokin èse, étiquo. Noyau 5.

katavothre. Fond 4.

keepsake. Mémoire 5.

képi. Casque 8.

kératoïde. Corne 2.

kermès. Cochenille 2, rouge 7.

kermesse. Donner 14.

ketmie. Alauve 6.

khalife. Suivre A.

khamsin. Vent 15.

khan. Chef n.
khédiv e, lal. Maître 15.

kieselguhr. Gravier 3.

kilo. Mille 2.

kilogramme. Gramme.
kilogrammètre. Mesure 2.

kilolitre. Livre (poids) 2.

kilomètr e, iquo. Mesure 2.

kina. Ecorce 6.

kiosque. Tente 3.

kirsch-wasser. Cerise 2.

knout. Fouet 3.

kobold. Génie 13.

Koning. lioi 12.

kopeck. Monnaie 15.

Koran. Livre 6.

kourgan. Sépulcre 7.

Kromlin. Fort 8.

kreutzer. Croix 2, monnaie 29.

ksar et ksour. Villa 16.

Kurd o, istan. Force 20, /?aj/s 8,

kyph onisme, ose. Courber 10.

Kyrie eleison. Pitié A.

kyrielle. Maître 5.

kyst e, eux, ique. Vessie 2.

la. //.

la (note). Gamme 2.

Xk.Là.
Labarura. Drapeau 11.

labdacisme. Bléser 2.

labeur. Travail 3.

labi al, 6. Lèvre.
labile. Tomber A.

Labor... vincit. Dompter 3.

laboratoire ; labori eusemont, eux
;

labour, able, âge, er, our. Travail 3,

I^abrador. Travail 8.

labyrinthe. />'/'• "

lac. Etang 2.

laçage. Lacs.

Lacùdomon e, loii. ticntez.

lac emont, or. Lacs.

lacôr ation, or. Déchirer 2,

lacoron. Lait.

lacertin. lézard.
lacot. Lacs, piège 9.

lâche, ment. Laisser, étendre 2, pa-
resse 2.

liichor. Laisser, étendre 2.

Lacbésis. Part 7, chance \\i.
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lâcheté. Laisser, paresse 2.

lacinié. Déchirer 2.

lacis. Lacs.
lack. Mille 4.

lacon ique, isme. Concis 2, court 5.

lacryma-Christi ; lacrym al, atoire.

Larme.
lacs. Lacs, piège 9.

lact ate, ation, é, escent ; lacti colore,

fère ; lactique. Lait.
lactucarium. Laitue.
lacune. Etang 2, manquer 7, vide 4.

lacustr e, eux. Etang 2.

ladanum. Gomme 4, lédum 2.

Ladislas. Célèbre 9, force. 2%.

ladre. Lèpre 2, avarice 3, vol y.

ladrerie. Zè/)re 2, avarice 3.

lady. Dame A.

laeniraer-geier. Vautour 2.

Laetitia, /ote 16.

lagon, e. Etang 2.

lago mys, pède, phtalmie. Lièvre 3.

lagune. Etang 2.

La Haye. Bois 17.

lai. Chant 10, poésie 6.

lai ; laïc. Peuple 3.

laiche. Fougère 2.

laïc isation, iser, ité. Peuple 3.

laid, eron, eur. Z<ajrf.

laie. Chemin 7.

laie. Porc il.

lain âge, e, or, erie, eux, ier. Laine.
laïque. Peuple 3.

laird. Maître 16.

lais, se, ser. Laisser.
lait, âge, ance. Lait.

lait de chaux. Chaux.
lait e, é, erie, eron, eux, ier, ier (sco-

rie). Lait.

laiton. Cuivre 6.

laitue. Laitue.
laize. Large 3.

lallation. Chant 8.

lama. Chameau 3. .

lama, ïsme, ïste. Prêtre 8.

laman âge, eur. Pilote 2.

lamantin. Lamantin.
lamb eau, el. Lambeau.
Lambert. Célèbre 7.

lambin, er. Zen^ 4.

lambourde. Lambeau.
lambrequin, flambeau 1 bis.

lambris, sage, ser. Lambris.
lambruche ou lambrusque. Vigne 4.

lam e, é ; lamoll aire, e, é, eux ; la-

» melii branche, corne, rostre. Lame.
lament able, ation, er (se). Plainte 6.

lamie. Gorge 11, chauve-souris 2.

lamier. Ortie A.

lamin âge, aire, er, erie, eur, eux,
oir. Lame.

lam isme, iste. Prêtre 8.

Lamouretle (baiser). Baiser 4, con-
venlion 6.

lampad aire, ophoro. Flambeau 5.

lampas. Enfler 21.

lampas. Etoffe 29.

lampas, se. Gorge 17.

lampe. Flambeau 5.

lamp ée, er. Boire 5.

lamp eron, ion, iste, isterie. Flam-
beau 5.

lampr illon, oie, oyon. Anguille 4.

lampyre. Briller 6.

lanc e, éolé. Lance.
lanc ement, er. Jeter 2.

lanc ette, ier. Lance.
lancinant. Déchirer 2 bis.

landamman. Pays 4 bis.

landau ou landaw. Voilure 9.

lande. Lande.
landgrav e, iat. Pays 4 bis, comte 2.

landier. Chenet 2.

landit. Commerce H.
Landry. Chef 21.

landsturm. Pays 4 bis.

Landtag. Jour 3.

landwehr. Pays 4 bis.

laneret. Ecorcher 3.

langage. Langue.
lang e, er. Laine.
langour eusement, eux. Dépérisse-
ment 4.

langouste. Cancer 7.

langu e, ette. L^angue.
langueur. Dépérissement i.

langu eyer, eyeur, ier. Langue.
langu ir, issant. Dépérissement 4.

laniadé. Pic 4.

lanice. Laine.
lanier. Ecorcher 3.

lanière. Laine, lanière.

lani fère, gère. I^aine.

laniidé ; Janine. Pic 4.

laniste. Lanisle.
lansquenet. Pays 4 bis, serviteur 12.

lantern e, ier. Cacher 12, flambeau o.

lantern e, erie, ier. Lent.
lantern er, erie, es, ier. Baliverne 9.

lanthane. Cacher il.

lantiponn âge, er. Baliverne 8.

lanturlu. Lanturlu.
lanugineux. Laine.
laocratie. Peuple 3.

laparotomie. Ventre 5.

laper. Boire 5.

lapereau. Lièvre.
lapid aire, ation, er ; lapidi ficatioii,

fier, fique. Pierre 8.

lapin. Lièvre.
lapis-lazuli. Bleu 3.

laps, us. 2'omber 4.

lapsus calami. Tomber 4, plume j.

lapsus lingua;. Tomber 4.

laquais. Serviteur 14.

laqu e, eux. Laque.
lar aire. Lares.
larcin. Vol 9.

lard, er, oire, on, onncr. Laî'd.

lares. Lares, ynaison 15.
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large. Large, noble 9.

largement. Large.
largesse. Large, abonder 4, noble 9.

largeur. Large, abonder 4.

larg hetto, o ; largu e, er. Large.
lande. Mouette 3.

laridon. Chien 10.

larigot (à tire). Gorge 13, larigot.
larix. Mélèze 2.

larm e, ier, oiement, oyant, oycr,
oyeur. Larme.

larron, neau, ner, nasse. Vol 9.

larve. Masque 5.

larves. Fantôme 2.

laryng é, ion, ite ; laryngo graphie,
scope, tomie ; larynx. Gorge 13.

las. Fatiguer 6.

lascar. Armée 7.

Lasciate ogni speranza. Laisser.
lasc if, iveté. Lascif.
laso. Ïmcs.
lass er, itud». Fatiguer 6.

lasso. Lacs.
last ou laste. Charge 5, poids 3.

lasling. Durer.
latanior. Palmier 5.

latent. Cacher 12.

latéral, emont ; latero (a). Côlc "i.

latex ; laticifère. Suc 3.

laticlavo. Clou, tuiii/iue 4.

latin, iser, isme, isto, ité. Latin.
latirostre. Bec 2.

latitant. Cacher 12.

latilud o, inaire. Large 3.

l^tium. Cacfier 12.

Latomics. Pierre G.

latrio. Adorer 2.

latrinfs. Cachrr 12.

latte, er, is, isagc. liaguctln \\.

laudanum. Laudanum.
Ia«idatif. Louer.
I^audator... Louer.
laudes. iMucr.
lauro. Couvent 5.

Lanre; lauréat ; Laurenro; I^aurent ;

laur éole, ier, inécs. Laurier.
Lautorbrunnen. Source «.

lav abo, ago. Laver 1 bis.

lavande. Lavande.
lavand ier, iôre, Lauer 1 bis.

lavaret. Lavaret.
lavasse ; lave ; lave-main ; lav ement,

or. Laver 1 bis.

Lavergno. Auvergur.
Laverno. Vol 23.

lav Otto, our, is, oir, uro. '

laxatif, fjaisser.

lay or, our. Cliemin 1.

l;iy ctier, etto. Hoita I2.

l-azaro. Aider 12.

lazar et, isto. L^prc 2.

lazulito. Bleu 3.

lazzarrdio. LÀpre 2, jniurre 10.

lazzi. Bouffon 13.

lu. //.

lé. Large 3.

Léa. Lion.
leader. Guide 5.

léans. Bans 3.

lèche. Tranche 3.

léché. Lécher.
lèchefrite. Lécher, rôtir i.

léch er, erie, eur. Lécher.
leçon ; lecteur. Lire.

lectisterne. Lit.

lecture. Lire.

lédum. Lédum.
Leféburo, Lefebvro, Lefoure et Le-

fèvre. Faille 1 bis. *
légal, ement, isation, iser, ité. Lui.

légat. Envoyer i.

légataire. Envoyer 4, héritier 2,

légation. Envoyer 4.

lège. Léger, vide 5.

légend aire, o. Fable 5, lire.

Léger. Lance 23.

léger, ement, été. Léger.
légiférer, /-.oi.

légion. Choisir 2.

légion, naire. Troupe 8.

législat eur, if, ion, ure ; légiste ; lé*

gitiui aire, ation, e, ement, er, isme,
iste, ité. Loi.

legs ; léguer. Envoyer 4, héritier 2.

légum e, ier, ineiise, ineux. Cueil-
lir.

lemme. Prendre S.

lemming. Lièvre 7.

lemmis cate, que. Ruban 3.

lémur es, iens. Fantôme 3.

lendemain. Matin.
lendit. Commerce il.

lendore. Paresse 3.

lénifier ; lonitif. Doux 5.

lent. Lent.
lente. Lente.
lent ement, orner, our. f^-nt.

lonticul aire, é; leutiformo; loutillo.

Lentille.

lentisquo. Téréhintlie 3.

Léocadie. Ulanc 8, urne 3.

Léon. Lion.
Léonard. Force 22, lion 3.

Léonce. Lion 2.

Léon ido. io ; léonin. Lion.

Léontine. Lion 2.

léopard. Jaguar 5.

Léopold. Peuple 7.

It'oiiur 0, us. Queue 3, lion 2.

Léotard. Peuple 7.

lopas. /(ne 4.

lé()idiipt<'ro. fCcnilli

Icpidote. Oreille 2.

lépi.smo. Ecaille 3.

lépor airo, ido, idé, in. Lièvre.

lèpr e, eux, osorio. Lèpre.
le(|uel. Egal 7.

Lorn o, ée, ôide. Lemc,
lérot. Aujr.

l08. //.
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lèse : lèse-majosté, etc ; léser. Bles-
sure 2, dommage 3.

lésin e, er, erio, eur. Avarice 2.

lésion. Blessure 2, dommage 3.

lessiv âge, e, er. Cenére 2.

lest, âge. Poids 3.

leste, ment. Prompt 19.

lest er, eur. Poids 3.

Lesueur. Cordonnier 3.

létharg ie, ique. Sommeil 7.

Léthé. Oubli 3.

léthifère. Mort 6

lettre, Epître 2.

lettr%, é, ine. Lettre.

Leu. Loup.
Leucade. Blanc 8.

leucocyte. Crerix 9,

leucoma ou leucomo. Blanc 8.

leucorrhée. Humeur 9.

leude. Homme 9.

leur. //.

leurr e, er. Lanière 5, tromper 14.

levain. Ferment 2.

levant; Levant, in. Lever, est 2.

lov antine, ée, er. Lever,
Lévi ; Leviatlian. Société 9.

levier. Levier.

lévig ateur, ation, er. Léger.
lévipède. Pied.
lévirat. Frère 5.

levis (pont). Lever.
lévitation. Léger.
lévite. Joindre 18, société 9, redin-

gote 3.

Lévitique. Joindre 18, société 9.

Lcvius fit patientia... Souffrance 2.

lévogyre. Fourner 3.

lovr auder, aut. Lièvre.
lèvre. Lèvre.
levr ctte, ier, on. Lièvre.
levure. Lever, ferment 2.

Lex est quod... Z.oi.

lexicograph e, ie, ique ; lexicolog ic,

ique, uo ; lexique. Dictionnaire 3.

lez. Côte 2.

lézard, e, er. Lézard.
liais. Pierre 1.

liaison, ner ; liane ; liant. Lier.

liard, er, eur. Monnaie 30.

lias, ique. Lias.

liasse. Lier.

libage. Pierre 15.

Liban. Encens 2.

libation. Verser 3, donner 13.

libell o, é, er, iste. Lire.
libellule ; liber. Ecorce 2.

libérable. Libre.
libéral. Libre, noble 10.

libéralement. Libre.
libéral isme, ité. Libre, noble 10.

liber ateur, ation, or (se), té. Libre.
liberticide. Libre, tuer 2.

libertin, ago,^er. Libre, débauche \.

libidineux. Lascif 2.

libitum (ad). Plaisir 4.

librair e, ie. Livre.
libration. Balancer 2,

libre, ment. Libre.
librett iste, o. Livre.
lice. Trame 2.

lice. Chien 6.

lice. Enclos 6, camp 4.

licence. Permettre 2, libre 7.

licenci é, ement, er, eusement. Per-
mettre 2.

licencieux. Permettre 2, libre 7.

liceron. Trame 2.

licet. Permettre 2.

lichen. Lécher 2, lichen.

licitation. Prix 7.

licite, ment. Permettre 2.

liciter. Prix 7.

licol. Licou.
licorne. Corne.
licou. Licou.
licteur. Lier.
lie. Dépôt 4.

lie. Joie 16.

Liébert. Peuple 7.

lied. C/ion< il.

lièg e, eux. Liège.
lien. Lier.

lienter ie, ique. Intestin 2.

lier. Lier.

lierre. Lierre.
liesse ; N.-D. de Liesse. Joie 16.

lieu. Lieu.
lieue. Lieue.
lieuton ance, ant. Lieu.
lieur. Lier.

lièvre. Lièvre.
ligament, eux. Lier, fibre 2.

ligature. Lier.

lige. Libre 3.

lignag e, or. Ligne, race 6.

ligne. Fil 2, ligne, race 6.

lignée. Ligne, race 6.

lignotto. J^27 2, /îg'/je.

ligneul Fil 2.

lign eux, ifior (se), ite, ivore. Bois 12.

ligu e, er, eur. Complot 6.

ligul - -

lilas. Lilas.

liliacées. Lis.

limace ; limaçon. Limace.
lira âge, aille, ando. Lime.
limbe; Limbes. Bord 5.

lim e, er, eur. Lime.
lime. Citron 2.

limier. Lier.

liminaire. Seuil 2.

limit atif, ation, e, é, er. Borne 12.

limitrophe. Nourrir 8, borne 12.

limn adie, atide, ée, omèlre. Etang 3.

limon, eux, ite. Boue il.

limon, ier, icre. Timon 3.

limon, ade, adier, ier. Citron 2.

limosinage ou limousinage. Limou-
sine.

limousine. Manteau 11.
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Limoux. Boue il.

limpid e, ité. Clair 2.

lim ule, ure. Lime.
lin, aire, ceul. Lin,
linçoir. Linçoir.
liné aire, al, ament. Ligne.
liiit,' e, er, ère, orie. Lin.

lingot, ière; lingu al, atulo, iforme,
iste, istiquo. Langue.

lini or, ère. Lin.
Uniment. Graisse 13.

lin on, et, otte. Lin.
linteau. Bord 4.

lion, ceau. Lion.
liparocèle. Graisse 4.

lij)Oî?ramm atique, o. Lettre 2.

lipome. Graisse 4.

lipothymie. Cœur (^,

lil)p e, ée. Lèvre 3.

lippitude. Chassie 2.

lippu. Lèvre 3.

liqiiation; liquéfaction, fiable, fier.

Fondre 3, clair 3.

liijuesc ence, ent. Clair 3.

li(|ueur. Liqueur.
liquid ateur, ation, e, er, ité. Clair 3.

liquor eux, iste. Liqueur.
lire. Lire.
lire. Monnaie 31.

lis. Lis.

lise. Sable 6.

liséré. Bande 3, bord 3.

lis eron, et. Lis.

Lisette. Guerre 0.

lis eur, ihilité, ible, ihlemont. Lire.

lisière. Bande 3, bord 3.

Iiss aL'e, e. Polir 3.

hv^.- Mar.). Enclos 6.

lisser. J'olir 3.

Iiss eron, es, ette. Trame 2.

lis,soir. Pulir 3.

liste. Liste.

list el, on. Bande 3.

lit. Lit.

litanies. Prier 4.

liteau. Bande 3.

lit eau, ée. Lit.

litor. Bande 3.

literie. Ai7.

litharfî o, é, yré. Plomb 8.

litlii aso ou asie, am. Pierre 2.

litlio. iirom 0, io. Imprimerie i.

htho. <d!o. Colle.

lithograph e, io, ior, ique. Imprime-
rie 2.

litho lopic, lop^ue, phage. Pierre 2.

lithontriptif|iin. l'ii-vrc 2.

lithophyie. Planlr 'i.

litho tomio, tomiiiue, tomUto, tripti-

que, trileur, tritio. Pierre %.

litière. Lit.

litig ant, o, ioux. Prnchx 3.

litorne. Grive 4.

litote. Prtit 2.

litro (bande). Bande 3.

litr e, on. Livre {poids) 2.

littér aire, al, alement, alité, ateur,

ature. Lettre.
littor al, ine. Bive 3.

liturg ie, ique, iste. Peuple 3.

Hure, Lier.

livarot. Fromage 10.

livêcho. Livêche.
livid e, ité. Noir 10, livide, pâle 5.

livr able, aison, ance, ancier. Four-
nir 2.

livre. Livre.
livre (poids). Livre (poids).

livre (monnaie). Monnaie 32.

livr éo, er. Fournir 2.

livret. Livre.
lixivi ation, el. Cendre 2.

lize. Sable 6.

Lloyd. Société 10.

lob e, é, ule. Cosse 5.

loc al, alisation, aliser, alité, afaire,

atif, ation. Lieu.

loch. Ti'onc 5.

loche. Loche.
locher. Balancer 9.

lochies. Accoucher 2.

locman. Pilote 2.

Locmaria; Locminé. Temple 10.

loco mobile, mobilité, moteur, motif,
motion, motive. Mouvoir.

loculaire. Loge G.

locuste. Sauterelle 3.

locution. Parler 8.

lodoic ea, ée. Palmier G.

lods. Louer.
lœmique. Peste 2.

lof, er. Lof.
logarithm e, ique. Nombre 2.

logo. Loge.
logeable. Habiter 5.

log emont, or. Loge, habiter 5.

logette. Loge.
logeur. Loge, habiter 5.

logi cien, ique, ique (subst.), ique-
ment. Baison 2.

logis. Loge, habiter n,

légiste. Loge.
logographio. Parler i.

logogripho. Filet 3, énigme 3.

logomach io, icjue. Débat 11).

loi. Loi.

loin ; lointain. Loin.
loir. Loir.

lois ible, ir. Permettre 2.

loliacé. Ivraie 3.

lomb ap;o, airo. 7?«'j« 'i.

Lombard. Barbe 3.

lombes. //<•/« 2.

lombric. Ver %

lônes. Marai'^
long. //n»«7.

longanim o, iii-. *.«»»; i.

longe. Corde 5.

longe, //ein 2.

longer, /.onj^.
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longévité. Age.
longimôtrie. Long.
longipennes. Plume 2.

longirostre. Bec 2.

longitud e, inal. Long.
longrine. Long.
longtemps. Temps.
longu ement, et, eur. Long.
Lons-le-Saunier. Source 5, sel.

looch. Sucer 3.

loph ie, idie, iodon, iole, ion, ius; lo-

phobranche; loph ode, ote. Crête 5.

lopin. Morceau 13.

loquac e, ilé. Parler 8.

loque. Lambeau 7.

loquèle. Parler 8.

loquet, eau. Loquet.
loquette. Lambeau 1.

loranth e, us. Lanière 5 bis.

lord. Maître 16.

lorette. Débauche 13.

lorgD er, erie, etto, eur, on. Guetter 3.

loriot. Or.
loroglosse. Langue 2.

Lorrain, e. Célèbre 8.

lors. Heure.
lorsque. Heure, quand 2.

los. Louer.
losang e, é. Losange.
losse. Losse.

lot. Part 8.

lotées. Nénuphar 2.

loterie. Part 8.

Lothaire. Célèbre 8.

loti. Part 8.

lotier. Nénuphar 2.

lotion, ner. Laver.
lot ir, issement, o. Part 8.

ïotonomis. Nénuphar 5.

lotophages. Nénuphar 2, manger 4.

lotte. Lotte.

lotus. Nénuphar 2.

louable. Louer.
louag e, eur. Lieu.

louang e, er, eur. Louer.
louchard. Louche.
louch e, et. Cuiller.

louch e, ement, er, erie, eur. Louche.
lou er, eur. Lieu.

lou er, eur. Louer.
lougre. Naviguer 24.

Louis; louis. Guerre 6, monnaie 33.

Louis 6, iane. Guerre 6.

loup ; Loup. Loup.
loup-cervier. Loup, cerf, jaguar 3.

loup e, eux. Enfler 22.

loup-garou. Homme il.

lourd, aud, erie, eur. Lourd.
lour e, er, eur. Musette 3.

loustic. Joie 17.

loutre. I^outre.

louvat; louve; louv e (coin), or, et,

oteau, ct«r, eterio, etier. Loup.
louviers. Drap 3.

louvoyer. Lof.

Louvre. Fort 17,

lové. Bouler 6.

Lovelace. 5érfH?Vfi4.

lov et, eur. Bouler 6.

lox anthe, anthère, idion, iade, ie.

Oblique.
loxodrom ie, ique. Courir 2.

loy al, alement, auté. Loi.
lo3'er. Lieu.
lubie. Caprice 4.

Lubin. Loup.
lubricité. Lascif 3.

lubri liant, fication, fier. Glisser 3.

lubrique. Lascif 3.

Luc; Lucain. Lumière.
lucan e, ien. Bois 18.

lucar ; Lucaries. Bois 18.

lucarne. Lumière, fenêtre 3, flam-
beau 7.

Lucas; Lucie. Lumière.
Lucerne. Flambeau 7.

lucid e, ement, ité. Briller 7.

lacidus ordo. Briller 7.

Luc ie, ien, ienne ; Lucifer; lucifugo
;

Lucilo. Lumière.
luciole. Briller 7.

lucr atif ; lucre. Gagner 3.

lucumon. Chef 19.

ludion. Jouer 2.

Ludovic. Guerre 6.

luette. Baisin 3.

lueur. Briller 7.

Lugete, vénères. Pleurer 4.

lugubre, ment. Pleurer 4, triste 7.

lui. II.

luire ; luisant. Briller 7.

lumachello. Limace.
lumbago. Beiji 2.

lumière. Lumière 1 bis.

lumignon. Lumière l bis, mèche 2.

lumin aire. Lumière 1 bis.

lumin cusement, eux. Lumière 1 bis.

lun aire, aison. Lune.
lunatique. Lune, folie 5.

lunch, er. Bepas 7.

lundi. Lune, jour.
lune. Lune.
lunetier; lunette. Lunette.
lunule. Lune.
lupanar. Loup.
Lupercales. Pan 2.

lupin, elle. Loup.
lupuliue. Houblon 2.

luron, ne. Joie 19.

lustrage. Briller 10.

lustr al, ation. Net 6, pur 10.

lustre. Briller 10, pur 10, tourner \l.

lustr er, eur, ine. Briller 10.

lut. Boue 12, enduire 5.

Lutèce. Mai'ais 6.

luter. Boue 12, enduire 5.

luth. Luth.
Luther. Célèbre 8.

luthéranisme. Protestant 8.

lutherie. Luth.
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luthérien. Protestant 8.

luthier. Luth.
lutin, er. Génie 15, combat 11.

lutrin. Estrade 5, lit 2.

lutt e, er, eur. Combat 11.

luxation. Luxer.
luxe. Excéder 6, luxe.

lux é, er. Luxer.
luxueux. Luxe.
luxure. Débauche 11.

luxuri aucc, ant. Excéder G.

luxurieux. Débauche 11.

luzern e, ière. Luzerne.
luziole; luzule. Gazon 5.

lycanthrop e, ie. Loup 2, homme i.

lyc ée, éen, icn. Loup 2.

lychnid e, é; lychnis. Lychnis.
lycoperdon. Loup 2, péter 2,

lycopodc. Loup 2, pied 2.

Tivcurguo. Loup 2.

lygodion. Saule 3.

lymph atique, e. Eau 5.

lynx. C/i<// 8, jaguar 3.

lypémanie. Triste S.

lyr e, ique, isme. Z^u//j 3.

lytta. Jtaye 3.

M
îîia. Moi 2.

lacabre. Macabre.
lac-Adam. FiLs 0.

macadam, isago, iser. Pavé 3.

Macairo. Heureux 11.

i:!a''nqtie. Singe 8.

iri, ée, I, iquo. Macaron.
iiie. Mélani/e 10.

aiion, er. ^/ou 7.

!anc. Fils 9.

II. Machaon.
Mâche.
oulis. MAchecouUs.
'r. /(Sr.

lor, iôro ; màchement, or, cur.
CT 3.

e, ode, ophoro. Epéc 6.

1 . iutto. Couteau 5.

ma h!av61 iquo, isme, isto. Ruse 13,
tn,r>],er 24.

lii/i. hiroulis. MAcheeouli'
mari,m al, ateur, ation,

.M<i< hinc.

iiirh oire, onnement, oimor. .1/à-

c/icr 3.

liai liuriT. Triche 3.

.M Ji 1).

Vf 3.

acitî. CUnlHifine .i

^lac Mahon. (}urs ».

lacon. Vin 14.

ar;on, nago, ner, nerie, nique. Ata
ron

.

iiiacouba. Tab<u \,

macqu e, er. Casser 9.

Diacre. Châtaigne 3.

macr elle, euse. Canard 3.

Macrob e, ie. Vie 2.

macrocéphale. Tête \.

macrodactyle. Duiiit 2.

macroptèrc. Aile i.

macroure. Queue 3.

Macte animo ! Cœur 3.

macul âge, ation, ature,e,cr. Tache 2.

madame. Dame.
madapolam. Etoffe 30.

madé faction, fier. Humide 7.

Madeleine ; madeleine ; Madclon ,

nettes. Tour 3.

mademoiselle. Dame.
Madère. Bois 13, matière.
madère. Vin 15.

madone. Dame 2.

madrague. Enclos 7.

madras. Etoffe 31, mouchoir 3.

madré. Tache 4.

madré. Tache 4, r«se 5.

madrépor 0, ique. Tuf 2.

madrier. Dois 13, matière.
madrigal. Madrigal.
madruro. Tache À.

maestro. Maître.
maffl é, u ou mafl é, u. Maffié.
magasin, ago, ier. Boutique 2.

Magdala. Tour 3.

m^gdaléon. Pâle 2.

Magdeloine. Tour 3.

mage. Mage.
magicien. Mage 1 bis.

magido. Pétrir 3.

niag ie, ique. Mage 1 bis.

magisme. Mage.
Magister dixit. Dire.
magist or, ère; magistr al, alement.

at, aturc. Maître.
magma. Pétrir 3, dépôt 6.

magnan, erie, ier. Ver à soie 3.

magnanim e, emcnt, ité. Intelligence 6.

magnat. Grand 2.

magnés ie, ium. Magnésie.
magnétique. Magnésie, aimant 2.

magnét isatiou, iser, isour; isme, ito.

Aimant 2.

Magni ûcat , Aconce , fier , flquo.
Grand 2, beau 7.

magnoli a, er. Plante U.
niagopbonio. Mage, tuer ti.

magot. Trésor 2.

magot. Singe 9.

mahari. Chameau 4.

Mahomet. Célèbre U.
mahomot an, isuK». Islnm 2.

mai. Mérc 4, t/rdml 2.

Maia. Afère j

maie. Pétrir ;

maigr o, clôt, o;, . - "
maigre. Bar,
mail. Marteau t.

maille. Métal, monnaie i.
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maill e, er. Maille.

maill e (tache), er. Tache 2.

maillechort. Maillechort.
maill et, oche. Marteau 2.

maill on, ot. Maille.
maillure. Tache 2.

main. Main.
main-d'œuvre. Travail 4,

main-forte. Main.
Mainfroy. Paix 4.

main-levée; mainmise. Main.
mainmort able, e. Murt.
maint. Beaucoup 7.

mainten ant, ir, ue; maintien. Tenir.

maiolique. faïence 2.

raair o, esse, ie. Maire.
mais. Plus 3.

maïs. Blé 7.

maison, née, nette. Maison.
maître. Maître.
maître à danser. Danse.
maîtresse. Maître, dame 5.

maîtris e, er. Maître.
majest é, ueusement, ueux. Grand 2.

majeur. Grand 2.

majolique. Faïence 2.

major, at. Grand 2.

majordome. Maison 3.

majores pennas nido. Aile 2.

major ité, que; majuscule. Grand 2.

makache bono. A'o7i 5.

maki. Singe 10.

makis. Bois 7.

mal; mal (adj.); mal (adv.). Mal.
malachite. Mauve 2, cuivre 8.

malacie. Motc 2.

malacoderme. Mou 2, peau 3.

malacologie. Mou 2.

malacoptérygien. Mou 2, nager 4.

malacozoaire. Animal 2.

malactique. Mou 2.

malad e, ie, if. Maladie.
maladrerio. Lèpre 2.

maladresse ; maladroit, emcnt. Adroit.
malaga. Vin 16.

malagme. Mou 2.

malaire. Mâcher A.

malaise. Mal, aisé.

malaisé, ment. Aisé, difficile 4.

malandr e, eux, in. Lèpre 4.

malappris. Apprendre.
malaria. Air 3.

malart. Canard 8.

malavisé. Avis.
malaxer. Mou 3, pétrir 2.

mal bâti. Construire 2.

Malchus. Boi 5 bis.

mal content. Tenir.
maldisant. Dire.
maldonne. Donner.
mâle. Mâle.
malobôte. Animal 3.

malédiction. Dire.
malefaim. Faim.
malé lico, ûciô, fiquo. Mal, charme 7.

maleraort. Mort.'
malencontr e, eusement, eux. Contre.
malentendu. Entendre.
malcpeste. Peste.
mal-être. Etre.
malévole. Vouloir, mal.
mal façon, faire, faiteur, faisance,

faisant. Faire.
malfamé. Benommée 3.

malgracieux. Agréable.
malgré. Agréable, mal.
malhabil e, été. Adroit 6.

malheur, eusement, eux. Malheur.
malhonnêt e, été. Honneur.
malic e, ieusement, ieux. Mal.
malignement. Mal.
malignité; malin. Mal, produire 8.

malines. Dentelle 3.

malingre. Maladie 2.

malintentionné. Tendre.
mal

i

que. Pomme 2.

malle. Sac 8.

malle abilité, able, oie. Marteau 2.

malle-poste; mail ette, ier. Sac 8.

malmener. Conduire 9.

malotru. Astre.
malpeigné. Peigne.
malplaisant. Plaisir.

malpropr e, été. Net 8.

malsain. Santé.
malséant. Convenir 4.

malsonnant. Son.
malt. Malt.
malth acus, e, inus. Mou 2 bis.

maltôte, ier. Lever 5.

maltraiter. Tirer 2 bis.

malvacé. Mauve.
malveill ance, ant. Mal, vouloir.

malvenir. Vetiir.

malvers ation, er. Concussion 5.

malvoisie. Vin 17.

maman. Mère 3.

mam elle, elon, olonné. Mamelle.
mamelouk. Serviteur 15.

mamelu. Mamelle.
mameluk. Serviteur 15.

m'amie. Aimer.
mamillaire. Mamelle.
mammaire ; mammalogio ; mammi-

fère. Mamelle.
mammouth. Eléphant 4.

manant. Habiter 3, paysan 2.

mancenill e, ier. Pomme 4.

manch e, ette, on. Main.
manchot. Manquer.
mancipation. Vendre 3.

mandant. Charger 3.

mandarin, at, o, ier. Mandarin.
mandat, aire, or. Charger 3.

mandement. Cotytmandcr.
mander. Commander, charger 3, <ni-

voi/er 5, appeler 16.

mandihul aire, o. Mâcher 2.

mandil. Bonnet 12.

maudille. Casaque 10. ^
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mand oline, ore. Luth 4 bis.

man<lragoro. Mandragore.
ruamirill. Svujc 11.

mandrin. Mandrin.
manducation. Manger.
nianéage ; manège. Main,
mânes, lion 3, fantôme 4.

Manfred. Paix 4.

manganèse. Manganèse.
mange ablo, aille. Manger.
mangeoire. Manger, auge 3.

mang er, erie ; mange-tout ; mang cur,

euro. Manger.
mangl e, ier. Palétuvier 2.

mangonneau. Charme 8, jeter G

mangoust an, e. Mangoustan.
mangouste. Ichneumon 2.

mangu e, ier. Manguier.
maniable. Main.
maniaque. Folie 6,

maniché en, isme. Opinion 18.

manichordion. Corde 2.

manicle. Main.
manio. Folie 6.

mani ement, er. Main.
manier e, é, iste. Manière.
maniour. Main.
manifestation. Montrer .5.

manifeste. Montrer 5, clair 5.

manilest ement, er. Montrer 5.

maniganc e, er. Main.
manille. Bracelet 4.

manille (jeu). Manille.
maniluve. Laver.
manioc. Manioc.
manipulaire. Troupe 9.

manipul ateur, ation. Main.
manipule. Main, drapeau 6, troupe 9.

manipuler. Main.
manique. Main.
manitou. Génie 5.

manivoau. Corbeille 10.

manivelle. Tourner 15.

manne. Morceau 14.

ni'inno; mannequin. Corbeille 10

juin, ë, or. Homme 7 bis.

!to. Corbeille 10.

ivr c, er, ier. Travail 4.

..;inijir. Habiter 3.

Manomètre. Jtare 3.

liianouvricr. Travail 4.

iiianijn o, cmont, or. Manquer.
mansard o, 6. Grenier 3.

iiian.so. Habiter 3.

mansuétude. Coutume, doux 6.

mante. Deviner 12.

mant o, oan, c!et, cluro. Manteau.
mantille. Manteau, éc/inrpe 2.

manu el, ellement. Main.
:ii.'inufacMir c, er, ier. Faire.
laïui militari; manus(in). Main.

manuinission. Fnvoycr C.

mannsrrit. ICrrire.

manutention. Tenir.

mappemonde. Monde, nappe.

maquereau. Tache 2, maquereau.
maquette. Ebauche 3.

maquignon, nage, ner. Commerce 2.

ma(iuill ago, er (se). Tache 2.

maijuis. Bois 7.

raarabou, t. Lier 7, cruche 9, désert

11, sépulcre 8.

maraîcher; marais. Marais.
raarasca. Cerise 4.

marasme. Flétrir 3, dépérissement 5.

marasqu e, in. Cerise 4.

marâtre. Âfère.

maraud, âge, e, er, eur. Vol lo.

maravédis. Lier 7, monnaie 34, reli-

gion 5.

marbr e, é, er, erie, eur, ier, iôre, ure.

Marbre.
marc. Dépôt 7.

Marc. Marteau.
marc (poids et monn.). Marque, mon-

naie 35.

marcassin. Porc 5.

marcassite. Mirie A, pyrite 2.

Marcel, in, ine, lin. Marteau.
marcesc ence, ent. Flétrir 4.

marchand, âge, ailler, or, cur, iso.

Commerce.
marche. Aller 5.

marche. Borne 13.

marché. Commerce.
marchepied. Echelle 3, aller 5.

mardi er, eur. Aller 5.

Marcienno. Marteau.
marcott âge, e, cr. Bouture 3.

Marcouf; Marcoul; Marcomir. Che-
val 7.

mardi. Jour, guerre 4.

mare. Etang 6.

marécag e, eux. Marais.
maréchal, at, erie ; maréchal Icrrant;
maréchaussée. Cheval 7.

marée. Mer.
marelle. Palet 2, jeton 2.

niaromme. Marais 7.

mar<;your. Mer 7.

marlil. Dent 5, éléphant 3.

margarine. Perle 2.

margarite. Nacre 2.

margay. Chat 9.

marg o,elle,or, eur, inal, inor. Bordl.
.Margot, on. Perli' 2.

.Margot (la pie). Pic 3.

margotin. Fagot 5.

margouillis. h(ju<'. 13, chaux 7.

margrav o, iat. Jtorne 13, comte 2.

marguerite; Marguerite. Perle 2.

marguill erie, ier. Matrice.
mari. Mariage.
Nfaria. Mer.
mari ablt>, ago. Mariage.
Marianne. Mer 3.

.Mario. Maître 17, mer 3.

.Mario (l'Kgypt.). Amer 7.

I

mari ô, or. Mariage.
I maric-salopo. Salir.
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marieur. Mariage.
marin, ade, e, er. Mer.
maringouin. Mouche 5.

marinier. Mer.
Marion; marionnette. A/er 3, poM;)éei.

mariste. Mer 3.

marital, ement. Mariage.
maritime. Mer.
maritorno. Tourner, laid 8.

Marius. Mer.
marivaud âge, er. Euphuisme 3, pré-

tentieux 5.

marjolaine. Origan 4.

mark. Monnaie 35.

Marlborough. Villa 10.

marli. Gaze 2.

marmaille. Enfant 7.

Marmara. AIarbre 2.

marmelade. Coing 2.

marmenteau. Matière.
marmit e, eux, on. Marmite.
marmonner. Murmurer 2.

Marmora. Marbre 2.

marmor éen, ène, in, isation, iser.

Marbre.
marmot. Enfant 7, singe 12.

marmottago. Murmurer 2.

marmotte (mammif.). Marmotte.
marmotte. Fichu 4.

marmott er, eur. Murmurer 2.

marmouset. Enfant 7, singe 12, go-
dcnot 2.

marn âge, e, er, eux, icre. Chaux 7.

marelles. Fromage 11.

maronite. Opinion 19.

maronner. Murmurer 2.

maroquin, âge, er, erie, ier. Peau 16.

marotiquo. Plaisanterie 7, poésie il.

marotte. Poujtée 4.

maroufle. Bi^t 7.

maroufl e, er. Colle 6.

marqu ant, e, er, eter, eterie, eteur,
ette, eur. Marque.

marquis, at, e. Borne 13.

marquoir. Marque.
marraine. Mère.
marri. Triste 9.

marron, nage. Sauvage 4, serviteur 2.

marron, nier. Châtaigne 2.

marrube. Marrube.
Mars. Guerre 4.

Marseillaise. Marseillaise.
marsouin. Porc 4.

marsupial. Bourse 2.

martagon. Lis 4.

marte. Martre.
marteau ; mart el, âge, er, et, eur.
Marteau.

Martlio Exciter 8, dame 8.

martial, ement ; Martin. Guerre 4.

martin-bâton. Bâton.
martinet. Marteau.
martinet (ois.). Guerre 4, hirondelle 4.

martinet. Flambeau 15.

martingale. Lanière 6, licou 3.

martin-pêcheur. Martin-pêcheur,
martre. Martre.
martroy. Témoin 2.

martyr, e, iser ; martyrologe. Té
moin 2.

marum. Germandrée 4.

maryland. Tabac 5.

mascarade. Masque.
mascaret. Mascaret.
mascaron. Masque.
masculin, ité. Mâle.
masqu e, er. Masque.
massacr ant, e, er, eur. Tuer 5.

massage. Presser 6.

masse Bâton 5.

masse. Amas.
massepain. Pâte 2.

masser. Presser 6, amas.
masséter, in. Mâcher.
massette, Massette.
masseur. Presser 6.

massicot. Plomb 9.

massier. Bâton 5.

massif. Amas.
Massor ah, e, ète, étique. Fournir 12.

massue. Bâton 5.

mastic. Mâcher.
mastic ation, atoire. Mâcher 3.

mastiquer. Mâcher.
mastoc. Lourd 4.

mastodonte. Dent 2.

mastoïd e, ien. Mamelle 2.

masulipatan. Etoffe 32.

masure. Maison, baraque i.

mat. luiible 8, terne 2.

mat. Mort 7.

mât. Mât.
matador. Tuer.
matamore. Tuer 4, rodomont 6.

matassin. Bouffon 4.

match. Combat 23.

matelas, ser, sier. Coussin 2.

matelot, e. Société 7.

mater. Mort 7.

mater, eau. Mât.
matcrial iser, isme, istc, ité. Matière.
Materiam... opus. Travail i.

matéri aux, el, ellcment. Matière.
matcrn el, ellement, ité. Mère.
mathémat icicn, iquement, iques.

Connaître 9.

Math las; Mathieu. Donner 7.

Mathilde. Donner 7, combat 22.

Mathurin. Donner 7.

matière. Matière.
matin, al, ée, os, eux, ior. Matin 2.

mâtin, eau, er. Chien 15.

mat ir, ité. Faible 8, terne 2.

niîitois, orie. Buse 6.

matou. Chat 4.

matras. Bouteille 5.

matras. Lance 20.

matric aire, e. Matrice.
matricide. Tuer 2.

matricul aire, e. Matrice.
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matriinoDial. Mariage 2.

matrone. Mère.
niatte. Avias 2.

• ;itur atif, atiou. Uùr.
a turc. Mât.
aturiié. Mûr.
atutinal. Matin 2.

iauclcrc. Clergé.
iiiau dire, dit. IHre.

maugréer. Agréable.
niaupiteux. Pitié.

Maur, e, icc, itanie. Noir 4.

laury. Empressé 5.

iiausolëe. Sépulcre 2.

inaussaud e, crie. Goût 3.

mauvais. Mauvais.
mauve. Mauve.
mauviette. Vigne 3.

mauvis. Vigne 3, alouette.

mauvisque. Mauve 4.

Max. Grand 2.

maxillaire. Mâcher 4.

•naxim o, cr. Grand 2, maxime.
Maximilien, ne. Agréable 7, rival 6.

Maxim in, um. Grand 4.

mayonnaise. Jus C.

niazarinades. Diatribe 3.

mazotto. Cheval 15.

mazurka. Danse 20.

me. J[/oi 2.

me (prcf.). Langue VI, 6.

Mea culpa. Manquer 10.

Méan<lro ; méandre. Sinus i.

iin-at. /^a« 4.

;c-can icien, ique, iser, ismo. Ma-
rhine.

MiJcèno. Garantir 5.

méch ammont, anceto. Mauvais 3.

méchant. Chance, mauvais 3.

niccho. Mèche.
méchef. Achever.
méchor. Mèche.
mccomctro. Long 3.

mécompte, er (se). Calculer 2.

méconium. Pavot 2, excrément 10.

méconnaiss ablo, anco ; méconnaître.
Connaître.

mécontent, emcnt, cr. Tenir
mécrô anco, ant; mécroiro. Croire.
mcdaill e, er, icr, isto, on. Métal.
Médard. Honneur 10.

médecin, o. Médecin.
Médéric. Chef 21.

médi aire, al, an. Milieu.
médianorhe. Nuit.
médi anto, a.stin, at, atemcnl. Milieu.
mt'tdiatcur. .Mdiru, médiation.
médiation. Milieu.
médiatisation. Aft'diatiun.

médiatiser. .)filiini.

médi;jtrii;e. .M<,liai ion.

médical. Médirin, guérir A.

médicainout, aire, er, eux. Hemède.
médic ation, inal. Médecin.
Medico, cura... Guérir 3.

médiéval. Age.
médimne. Alédimne.
Médine. Villa 7.

médiocr e, ement, ité. Milieu.
mé dire, disancc, disant. Dire.

médit atif, ation, or. Réfléchir 3.

Môditerran ée, éen. Terre.

médi um, us. Milieu.
Medjid, ié, ite. Célèbre 10.

médoc. Vin 18.

médull aire, eux. Milieu, moelle 1 , 2-

méduse. Conduire 7, crainte 18.

meeting. Appeler 20.

méfairo ; méfait. Faire.

méfi ance, ant, er (se). Croire 3.

mégalithe. Pierre 2.

mégalographio. Grand 3.

Mégalopolis Villa 5.

mégalosaure. Lézard 2.

mégamètro. Grand 3.

mégarde. Garde.
mégascopo. Grand 3.

Mégasthcne. Force 4.

mégathérium. Animal 5.

mègo. Médecin.
mégère. Haïr 11, mauvais 9.

még ic, ir, isserie, issior. Tanner 2.

méhari. Chameau A.

meige. Médecin.
meilleur. MieuXi
meistro. Maître.
méjuger. Juger.
mélalgie. Atembre 2.

mélanipyre. Blé 4.

mélancol io, ique, i(|uemcnt. liile 3.

Mélanosio. Ile 2, noir 3.

mélang o, or. Mélange.
Mélanio ; mélanio. Noir 3.

mélasse. Miel.
Melchior. Jloi 5 ter.

Melchisédoch. Justice 8, roi 5 ter.

môl éo, er. Mélange.
mélôze. Mélèze.
mélilot. Miel 2, nénuphar 2.

méli-mélo. Mélange.
mclioribus annis. Mieux.
mélisse ; méiitto. Abeille 2.

melli fère, fluo. Miel.
mélod ie, ieuscmcut, ioux, ique, istu.

Chant 4.

mélodramat iquo, urgo ; mélodrame.
Faire 3, chant 5.

méloé. Noir 3.

mélo graphie, mane, manie. Chant 5.

melon, niére. Courge y.

mélo pée, plaste. Chant 5.

M<dpotnùne. Chaut C.

Mélusino Diltat 27.

méniarchur». Aller T,.

mcniliran c, eux. Membrane.
memijr o, é, u, uro. Membre.
Mo, nio adsum... Moi 2.

mfimo, ment. Même.
mémento. Mémoire.
Mémento... pulvis es. Poudre.
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mémoire ; mémor able, andum, atif
;

mémorial. Mémoire.
mcnaç ant, e, er. Menacer.
mc^nado. Folie 6.

ménage. Habiter 3.

mcnag ement, er. Habiter z., ménayer.
ménag ère, erie. Habiter 3.

Mcnagiana. Recueil 3.

Ménandro. Attendre 3.

Mendelssohn. Fils 12.

mendi ant, cité, er. Mendier.
meneau. Meneau.
Ménechme. Egal 13.

men 6e, er. Conduire 9.

ménestrel; ménétrier. Serviteur 18.

meneur. Conduire 9.

menhir. Long 5, pierre 9.

méniane. Balcon 2.

ménil. Habiter 3.

menin. Noble 7.

méning e, ite. Membrane 2.

ménisperme; ménisque. Lune 3.

ménologe. Mois 2.

mcnon. Bouc 6.

menotte, s. Main.
Mens agitât... Intelligence 8.

mens divinior. Intelligence 8.

mense. Table 5.

mensong e, er. Mentir.
Mens sana... Santé.
menstru ation, es. Mois.
mensu alité, el, ellcment. Mois.
mensurable. Mesure.
ment (suff.). Langue VI, 39, 42, 57.

mentagrc. Goutte {mal.) 2.

mental, ement. Intelligence S.

ment erie, eur. Mentir.
menthe. Menthe.
mention, ner. Mémoire.
mentir. Mentir.
menton, net, nière. Menton.
Mentor. Guide 3.

menu, aille. Menu.
menuet. Menu, danse 2 1

.

menuis er, erie, icr. Menuisier.
ményanthe. Fleur 2.

méphit iqno, isme. Puant 5.

méplat. Plat.
méprendre (se). Prendre, erreur 5.

mépris. Prix, mépris.
mépris able, ant. Mépris.
méprise. Prendre, erreur 5.

mépriser. Mépris.
mer. Mer.
mercantil o, isme. Commerce.
mercenaire. Payer 12.

mercerie. Commei'ce.
merci. Itécompcnser 2.

merci (à la). Payer 12.

mercier. Commerce.
mercredi. Mercure, jour.
Mercure

; mercure. Mercure, messa-
ger 5.

mercuri al, aie, cl. Mercure.
merd e, eux. Excrément 11.

mère. xMère.

mère (pur). Pur 4.

méroau. Jeton 2.

mère-laine. Pur 4.

mérelle. Palet 2, jctofi 2

mère-perle. Pur 4.

méridi en, enne, onal. Jour.
meringue. Meringue.
mérinos. Errer 2, brebis 6, étoff'e 33.

meris o, ier. Cerise 3.

mérit ant, e, er. Mériter.
mérithalle. Branche 3-

méritoire. Mériter.
merlan. Gade.
merl 0, ette. Merle.
merlin. Corde 18.

merlin. Marteau.
merlon. Entaille 5.

merluche. Brochet 2.

mérop ide, idé, s. Guêpier 2.

mérotomie. Part 9.

Mérovée. Guerre 6.

merrain. Matière.
Merry. Chef 21.

merveill e, eusement, eux. Mirer.
mes. Moi 2.

mes (préf.). Langue VL 7.

mes (préf.). Langue Yl, 21.

mésai.se. Aisé.

mésalli anco, er. Lier.
mésange. Mésange.
mésarriver. Venir 4.

mésaticcphale. Tête 4.

mésaventure. Venir.

mésentèr e, ique. Intestin 2.

mésestim ation, e, er. Prix 4.

mésintelligence. Intelligence, dis-

corde 6.

mésinterpréter. Expliquer!.
mesmér ique, isme. Aimant 5.

Mesmin. Grand 2.

méso (préf.). Langue VI, 24.

mésoffrir. Donner 12.

Mésopotamie. Fleuve 2.

mesquin, cric. Pauvre 5.

mess. Manger 5.

message. Envoyer 6.

messag er, orio. Messager.
messe. Donner 14.

massé ancc, ant; messeoir. Convc-
7iir 4.

messer. Maître 7.

Messi adc,aniquo,anismo. Graisse 1 i.

messidor. Donner 3, moisson.
Messie. Graisse J4.

messier. Moisson.
messieurs ; messirc. Maître 7.

mestre : mestre do camp. Maître.
mesur able, âge, e, é, er, eur. Mesure.
mésuser. User.

métabole. Jeter 3, changement i.

métacarp c, ien. Poing 4.

mctachronismo. Temps 2.

métairie. Demi l bis.

métal. Métal,
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motalepse. Prendre 8.

métallifère ; mctall iquo, isation, isor ;

métallographic ; niétall oïde, urgie,

urgique, urgisto. Métal.
inctainorph ique, isme, ose, oser.

Forme 2.

iiiôtaphor e, ique. Porter 4, change-

ment 4, allégorie 2.

Tiiétaphoriquemont. Porter 4.

;êtaphrase. Parler 12.

iiétaphys icien, ique, iquer. Naître 5.

iiiotaplasmo. Forme 3.

métastase. Tenir {se).

métatarse. Claie 5.

inétathèse. Poser 2.

métay âge, er. Demi 1 bis.

métcil. Mélange.
moterapsycoso. Intelligence 11.

inétéor e, ique, isation, iser, isme,

ito. Haut 2.

moléorolog ie, iquo, istc, ue. Haut 2.

métèque ou métœquo. Maison 6.

mothod e, iqne, isme, iste. Chemin A.

méticul eux, osité. Crainte 3.

métier. Fonction 6.

métis. Mélange.
métonomas e, io ; métonymie. Nom-
mer 2.

métope. Trou 4.

métoposcop io, iquo. Front 2.

métr ago, o, er, ©ur, i(|uc. Mesure 2.

métrolog io, ique, isto, uo ; métro-
man e, io ; métronomo. Mesure 2.

métropol o, itain, ito. Villa 5.

mets. Mettre, envoyer 6.

mettable. Mettre.
mottoro la coda... Queue.
mctt eur, re. Mettre.
meuhl ant, o, e (subst.), er. Mouvoir.
ruougl emcnt, er. Beugler t.

inculc. Meule (tas).

iiicul o, ier, ièro. Aïeule [de moulin).

iiioiin orie, ior. Meule {de moulin).

niourtr e, ior, ièic, ir, issuro. Tuer G.

iiinuto. Mouvoir.
iiii v(Midro ; mévente. Vendre.
m /ail. Milieu 2.

I. I //.iiiiiio. Milieu 2, fenêtre 1.

1 ; //a voce. -Son 5.

II. //..termine. Milieu 3.

iiie/./o tinto. Milieu 3, noir v.

lui (note). Gamme 2.

nii. Milieu.

miasm atiquc, o. Salir .h. /*..., , .. ,.

miaul cmftiit, or, eur. Miauler.
Mibray. /loue 4.

mu: a, a<é. Mie.
mi-rarômo. Jrùne 4.

iniraschisto. Mie.
Mi.haél. Dieu 6.

liiK ho. l*ain 2.

Mithcl, et, in. Fgal 12.

Michel- Ange, dénie 3.

micmac. Mélange 2.

micocoulier. Orme 2.

microcéphale. Tête A.

microcosme. Monde 2.

micrograph e, io. Petit 3, écrire 2.

micromètre. Petit 3.

Micronés ie, ion. Ile 2.

micropylo. Porto 5.

microscop e, iquo. Examiner 8 bis.

petit 3.

miction. Urine 3.

midi. Jour.
mie; mie (adv.). Mie.
mie. Aimer.
miel, lé, léo, loux. Miel,
mien. Moi 2.

miette. Alie.

mieux. Mieux.
mièvr e, erie, été. Vif .

mignard, er, erie, ise. Rouge U,
aimer 7.

mignon, ne, noment, nette. Aime?' 7,

petit 13.

mignot, er, ise. Aimer 7.

migraine. Crâne.
migration. Partir 3, voyage 2.

mijaurée. Prétentieux 3.

mijoter. Cuire 4.

mil. Mil.
mil. Mille.

milady. Dame 4.

milan, eau. Milan.
mildew ou mildiou. Tache 5.

miliairc. Mil.
milic e, ion. Armée 3.

milieu. Lieu.
milit aire, airenuMit, ant, ariser,

arismo, er. Armée 3.

mille. Mille.
mille. Lieue 2.

mille-feuille. Feuille.

mille-fleurs. Fleur.
millénaire. Mille.

mille-pertuis. Trou 5.

mille-pieds. Pied.
millcpore. Pat 6.

milleraio. Mil.
millésime. Mille.
millot. Mil.
milli. Millr.

nïilliairo. Mille, lieue 2.

milli ard, asse, ème, or. Mille.
milligramme. Gramme,
millilitre. A»»»re (poids) 2.

millimc. Mille.

millimètro. Mesure 2.

million, iiuno, nairo. Mille.

milord. Maître 10.

niilouin. Milan, canards.
niim e, or, eusrs, i(|uo ; mimo logio

iiiimos a, écs. Imiter 2.

minable. Pauvre 11.

minag o, eur. Demi 3.

minaret. Flambeau 8.

miiiaud er, orio, ior. Visage il.

mine o, er, our. Fin 7.

miuo. Demi 3.



112

mine. Mine (poids), monnaie 36.

mine. Visage 11.

min e, er. Mine.
miner. Dépérissement 6.

minerai; minéral, isateur, isation,

iser ; minéralog ie, ique, isle. M'me.
Minerve. Minerve.
min et, ette. Chat 5.

mineur. Mine.
mineur, e. Menu.
miniatur e, iste. Rouge 14.

min ier, ière. Mine.
minima (à). Menu.
minima de malis. Mal.
minim e, um. Menu.
ministère, iel ; miuistral; ministre.

Ponction 6.

minium. Bouge 14.

minnesànger ou minnesinger. Chant
12.

minois. Visage il.

minon. Chat 5.

minor atif, ité ; Minorquc. Menu.
minot. Demi 3.

Minotaure. BœufQ.
minot erie, ier. Demi 3, farine 4.

minou. Chat 5.

minuit. Nuit.
minuscule. Menu.
minus habens. Avoir.
minut e, er, ie, icuscment, ieux.

Menu.
miocène. Nouveau 7.

mioche. Mie.
mi-parti. Part.
miquolet. Miquelet.
mir. Commune 4.

mirabelle. Prune 5.

mirabile visu. Mirer.
mir acle, aculeusement, aculeux, agc,

c, er ; mirifique. Mirer.
mirliflore. Mirer 7, fleur.

mirliton. Flûte 10.

mirmidon. Nain 2.

Mirmidons. Fourmi 2.

mirobolant. Mirer 6, médecin A.

mir oir, oitement, citer, oiterie, oi-

tier. Mirer.
miroton. Miroton.
mis. Mettre.
misaine. Milieu 3, màt 5.

misanthrop o, io. ique. Haïr 3.

miscellanées. Mélange.
Mischna. Recommencer 9.

mise ibilité, ible. Mélange.
mise. Mettre.
misérable, ment. Pitié 6, pauvre 6.

misère ; miserere. Pitié 6.

miséricord e, ieux. Pitié 6, cœur.
misogyne. Femme 2.

misonéisme ou misonétisme. Nou-
veau 2.

misopogon. Barbe 2.

miss. Dame 6.

missel. Donner 14.

mission, uaire. Envoyer 6.

missive. Envoyer 6, épllre 3.

mistral. Maître.
mistress. Dame 5,

mitaine. Demi l bis, 4, gant 4

mite. Acare 3.

Mithra ou Mithras ; mithri acisme,
aque. Dieu il.

mithridate. Poison lo.

mitig ation, er ; mitis. Doux 8,

mitou. Demi 1 bis, 4, gant 4.

mitonner. Doux 8.

mitoyen, neté. Demi i bis.

mitraillade, e, er, eur,euse. Mitraille.
mitr e, é, on. Bonnet 13.

mixte. Mélange.
mixtiligne. Ligne.
mixt ion, ionner, ure. Mélange.
Mnémon, ique ; Mnémosyne ; mné-
motechn ie, ique. Mémoire 2.

mobil e, iaire, ier, isable, isation,

iser, ité. Mouvoir.
mocassin. Mocassin.
mod al, alité, e, e (fém.). Manière A.

model âge, e, er, eur. Modèle.
modénature. Alodéle 1 bis.

modér autisme, atcur, ation, ato, c,

ément, er. Modérer.
modem e, er, iser. Nouveau 8.

modcst e, ie. Mesure 3.

modicité; modi ficatif, fication, lier.

Mesure 3.

modillon. Console 3.

modique. Mesure 3.

modiste. Manière 4.

modul atcur, ation, e, er. Mesure 3.

modus Vivendi. Manière 4.

moell e, eux. Milieu, moelle l, 2.

moellon. / 14, meule {tas).

mœurs. Coutume 3.

mofette. Puant 6.

Mogreb in, ite. Coucher 10 bis.

moha. Mil 7.

mohair. Poil 3.

moharrom. Empêcher 8.

mohatra. Chance 7.

moi. Moi 2.

moignon. Poing 5.

moindre. Menu.
moine (suff.). Langue VI, 39.

moine. Couvent 4.

moineau. Passei'cau 2.

moin erie, illon. Couvent 4.

moins. Menu.
moins-valuo. Prix 9

nioira. Chance 16.

moirage. Poil 3.

moire. Poil 3, étoffe 3 U
moiré. Etofe 34.

moirer. Poil 3.

mois. Mois.
mois e, er. Milieu.
mois i, ir, issuro. Pourrir 7.

moisson, ncr, ncur. Moisson.
moit e, eur. Humide 7.
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moitié. Demi 1 bis.

moka. Café 2.

mol. Mou.
molaire. Meule.
molass e, ique. Mon.
mole ; molécul aire, e. Amas 9.

molène. Molène.
niolequin ; moleskine ou molesqnino

Mauve 2.

molest ation, er. Torture 6.

molette. Meule.
Molinié ; Molinier. Meule.

molin isme, iste. Opinion 20.

mollah. Maître 18.

mollasse. Mou.
Molle... facetura. Plaisanterie 4.

moll ement, esse, et, eton, etonncux;

molli fication, fier ; moll ir, usque.

Mou.
mollup:in e, é. Mouron 2.

Moloch. Jloi 5 ter.

molosse. Chien 1.

molybd ène.^nite, ite, oïde. Plomb 2.

moment, ané, anément. Mouvoir.
momerio. Masque 7, prier 12.

moriii e, fication, fier. Momie.
Momus. Moquerie li.

•lion. Moi t.

monacal, ement ; monachisme. Cou-
vent 4.

monad aire, e. Seul 2.

monadelph es, ie. l-Vère 2.

monad isme, iste. Seul 2.

monandrie. Mâle 2.

monarch io, iquo, isme ; monarque.
Hoi 8.

monast ère, iaue. Couvent A.

monaut. Oreille 2.

monceau. Amas 5. ' ^
mond ain, anitô. Monde.
monde. Net 7, monde.
moud é, ifier. A^e^
moïK-re. Seul 2.

mon«3t aire, isation. Monnaie.
moiiio (suff.). Lanf^uo VI, .^9.

mouil aire, icorne, io ; monili fère,

forme, gère ; monil ino, oïde. Col-
lier t.

monit eur, ion, oiro. Mémoire 3, aver-
tir 3.

monitor. Lézard «,

nioiiiiorial. Mémoire 3, avertir 3.

Moiiifiue. .Seul t.

monn aie, ayage, aycr, ayeur. Mon-
naie.

monof-r^ro'ç. Corne 2.

m . Couleur t.

\: <'orde 2.

1 un 0, 6. Creux 8.

I -^ Matrice 2.

ii Uiiiiun G.

i/iuiiutraiià <;, ifî. Muriaije 4.

monoi^'ramnie. lettre 2.

mciiiograph i*', ''"i" /'/•--., <

monoïque. Maison 6.

monolithe. Pierre 2.

monologu c, er. Pailler 7.

monomachie. Combat 8.

monoman e, ie. Folie 6.

monôme. Diviser 5, seul 2.

monopétale. Feuille 5.

monophylle. Feuille 2.

monopol e, eur, iser. Vendre 2.

monoptère. Aile 3.

monorime. Mesure 5.

monosépale. Srparer.
mouosperme. Grain 9.

monostique. Vei's 2.

monosyliab e, ique. Pi'cndre 8.

monothé isme, iste. Dieu 3.

monothél isme, ites. Vouloir s.

monoton e, ie. Tendre 2.

monoxyle. Bateau 11.

mormones. Fantôme 8.

mons; monseigneur, iser; monsieur.
Maître 7.

monstr e, uousemout, eux. Monstre.
monstrum horrendum. Monstre.
monstruosité. Monstre.
mont. Mont.
montage. Monter.
montagn ard, e, eux. Mont.
montant. Monter.
mont-de-piété. Religion 4.

monte. Monter.
Monte-à-regret. Regret.
mont ée, er, eur. Monter.
montgolfière. Ballon 3.

monticule. Mont.
mont-joie. Mont.
Montjoio-Saint-Denis. Crier 21.

Montmartre. Témoin 2.

montoir. Monter.
montr able; montre. Montrer.
Montréal. Bui.

montrer. Montrer.
Montreuil. Couvent 4.

montreur. Montrer.
montuoux. Mont.
monture. Monter.
monument, al. Mémoire 3.

Moore. Noir 4.

moqu er, erio. Moquerie.
moquette. Etoffe 35.

moqueur. Moquerie.
moradl es, on. Tenaille 3.

moraine. Roc 5.

moral, e, ement, isatnur, isation, i.sor,

iseur, iste, ité. Coutume 3.

Morand. Tard 3.

moravos (frôres). Opinion 21.

morbid e, esso. Maladie 3, mou 13.

morbili(|iio. Maladie 3.

Morbihan. .Ver 4.

niorbi('U. Jurer 3.

morbus. Maladies.
morceau, eler, ellement. Morceau.
mord acho , acité, ant, eur, icant,

icus. Mordre.
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mor dienne, dieu. Jurer 5.

modill âge, er. Mordre.
mordor é, ure. Or.

mord re, s. Mordre.
Mor e, eau. Noir 4.

Morée. Mûrier.
Morel. Noir 4.

morelle. Noir 4, marelle.
moresque. Noir 4-

morfil. Eléphant 3, dent 5.

niorrtl. Fil.

morfondr e, ure. Maladie 3.

morganatique. Menu 3.

morgeline. Poule 2.

morgue. Fier 10.

morgu é, ienne. Jurer 5.

morguer. Fier 10.

moribond. Mort.
moricaud. Noir 4.

morigéner. Coutume 3, corriger 4.

morill e, on. Noir 5.

morillon (raisin), s (émeraudes). Noir 4.

Morin. Noir 4.

morion. Casque 4, cr^îne 3.

morion. Bouffon 5, /"o/je 7.

morion (topaze). Noir 4.

Morituri... Mort.
mormon, isme, ne. Opinion 22.

mormyro. Brème 3.

morne. iV/on^ 10.

morne. Triste il.

mornille. Gifle 2.

moros e, ité. Triste 10.

Morphée; morphine. Sommeil 5.

mors. Mordre, frein 2.

Mors... ratio. Baison.
morse. Cheval 8.

morsure. Mordre.
mort. 3/orf.

mortadelle. Mortier, saucisse 2.

mortaill able, e. Mort.
mortaise. Entaille 6.

mortalité. Mort.
mort-bois. Mort, bois.

mortel, lement. Mort.
morte-saison. Mort, saison.

mortier. Bonnet 18, canon 3.

mortier. Mortier [vase).

mortier. Mortier.
morti fère, fiant, fication, fier, nata-

lité. Mort.
mort-né ; mortuaire. Mort.
morue. Morue.
Morus. Noir 4.

morv e, eux. Maladie 3, humeur 5.

mosa ïque, ïsme. Tti^er 14.

mosa ï(juo, ïste. Muse.
mosaraoe. Etranger 11.

moscouado. Achever.
mosette. Manteau 12.

mosquée. Temple 7.

mot. Mot.
motacille. Bergeronnette.
motet. Mot.
moteur. Mouvoir.

motif. Mouvoir, cause 3.

motion. Mouvoir.
motiver. Mouvoir, cause 3.

mott e, er. Motte.
motu proprio. Mouvoir.
motus. Silence 4.

mou. Mou.
moucharabi. Balcon 3.

mouchard, er. Guetter 4.

mouch e, er. Guetter 4.

mouch erolle, eron. Mouche.
mouch er, eron. Moucher.
mouclieter. Mouche.
mouchettes. Moucher.
moucheture. Mouche.
moucheur. MoucJier.
mouchoir. Moucher, mouchoir.
mouchure. Moucher.
moudre. Meule.
moue. Grimace 2.

mouette. Mouette.
moufette. Puant 6.

mouft ard, é, er, u. Moufle [visage)

moufle. Gant S.

moufle. Moufle (vase).

moufle (niée). Poulie 2.

mouflon. Brebis 7.

mouillage ; mouille-bouche ; mouill er,

etto, oir. Humide 4.

moujik. Paysan 7.

moul âge, o. Modèle 1 bis.

moule. Moule.
mouler. Modèle 1 bis.

moulette. Moule.
mouleur. Modèle 1 bis.

moulière. Muule.
moulin, âge, et, eur, ié, icr. Meule.
moult. Beaucoup 2.

moulure. Modèle 1 bis.

Mouni (Çakia). Seul 2.

mour ant, ir. Mort.
mouron. Mouron.
mourre. Mourre.
mousquet, ado, aire, erio, on. Mou-

che, fusil 5.

mousse (plante et écume). Mousse.
mousse. Garçon 8.

mousse. Emoussé.
mousseline. Etoffe 36.

mouss er, eron, eux, oir. Mousse.
mousson. Saison 2.

moussu. Mousse.
mouslach e, u. Moustache.
moustiqu aire, e. Mouche.
moût. Moût, 7iouveau 3.

moutard. Jeune 5.

moutarde (plante). Moutarde.
moutard e, ier. Moût.
mouticr. Couvent 4.

mouton, nomont, ner, norie, neux,
nier. Brebis 4.

mouture. Meule.
mouv ance, ant; mouv ement, ementé

;

niouv er, oir. Mouvoir.
moxa. Coton 3, duvet 4.
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moye; moyen, nant, no, ner; moyor.
Milieu.

moyetto. Meule (las).

moyeu. Prune 6.

moyeu. Milieu, mesure 3.

mozarabo. Etranger 11.

mozotte. Manteau 12.

mù. Mouvoir.
mu ablo, ance. Changement 5.

Mucli ado... Beaucoup lo.

muche-pot (à). Cacher 13.

mucilag e, ineux. Humeur 6 bis.

mucor, é, inéo. Pourrir 7.

mucosité. Humeur 6 bis.

mucroné. Pointe 6.

mucus. Humeur 6 bis.

mue. Changement 5.

mue. Muet.
muer. Changement 5.

mu et, ette. Muet.
muette. Mouvoir.
muézin ou muezzin. Héraut 5.

muft e, ier. Mufle.
mufti. Juger 12.

muge. Muge.
mug ir, issant, issement. Beugler 2.

mugot. Amai 14.

mugu et, ctcr. Muguet.
inuid. Mesure 3.

muire. Sel A.

iijulassier. Mule.
lulâtre. Mule.

mule. Pantoufle 4.

mul , et, etier. Mule.
mulot. Muge i.

Muloy. Maître 18.

Mulhouse. Meule 3.

mulot. Hat 6.

Multa paucis. Peu.
multicolore. Couleur.
iiruUitide. Diviser 7.

inultiflore. Fleur.
riiuliiformo. Forme.
multiple. Plier, beaucoup 2.

iiiuUit>liablo. Plier, beaucoup 2, mul-
tipiifT.

multiplicande. Plier.

multiplie ateur, atioD. Plier, beau-
coup î.

multiplicité. Beaucoup 2.

multiplier. Plier, beaucoup 2, multi-
plier.

Muiti sunt... clecli. Choisir î.

iiiultitudo. Beaucoup i, foule 7.

;Multivalvo. Porte 7.

rnuiiiiip al, alité, e. Commune 2.

munificence. Donner 8.

mun ir, ition. Garnir 2, fort tf.

mutiitionn aire, er. Fort 9.

mupliti. Juger 11.

mu(|u CU80, eux. Humeur 6 bis.

mftr. .Mûr.

mur, nge. aillo, al. Mut.
mûre. Mûrier.
mûromoQt. Mâr.

murèn e, idé, oïde. Anguille 5.

murer. Mur.
murex. Pourpre 3.

muriat e, iquo. Sel A.

muride. Jiat 3.

mûrier. Miîrier.

mûrir. Mûr.
raurmur ateur, o, er. Bruit 9, mur-
murer.

muron. Mûrier.
murrhe. Myrrhe.
murrhin. Faïence 4.

musacées. Banian 2.

Musagète. Muse.
musaraigne. Araignée, rat 3.

musard, er, erie. muser.
musc, ade, adello, adot, adier, adin,

ardin. Musc.
muscat. Musc, raisin 7.

muschelkalk. Chaux 2.

rauscl e, é. Muscle.
muscul aire, ature. Muscle.
musculo. Hat 3.

musculeux. Muscle.
muse. Muse.
museau. Museau.
musée. Muse.
musel er, ière. Museau, bâillon 2

musellement. Museau.
muser. Muser.
muserolle. Museau, bâillon 3.

musette. Musette.
musette. Hat 3.

mus éum, ical, iciou, if, ique, iqucr,
iquetto. Muse.

musqu é, or. Musc.
musse-pot (à); musser. Cacher 13.

mussif. Muse.
mustôl o, idé, in. Martre 7.

musulman. Jslain l bis.

musurgio. Musique.
mutabilité. Changement 5.

mutaci.smo. Muet.
mutato nomino. Changement 5.

mutation. Changement 5.

mutil ateur, ation, or. Tronquer 5.

mutin, or (se), orio. Mouvoir.
mut isme, ité. Muet.
muiu alité, ol, olloment. Mutuel.
mutulo. Console 4.

mycélium; mycéto logio, phago ; my-
cino; mycodorm o, iquo. Champi-
gnon 3.

mycogénio ; mycologie. Humeur C.

mydriaso. Obscur 3.

mygale. Hat 2.

mvo graphie, logio. Muscle 2.

iiiyop o. io. Cligner 4.

myos otis, uro, uru.s. Hat i.

myotomio. Muscle 2.

myrabolan et myrobolan. Gland 2.

myria; myriade. Mille Z.

myriagramiiio. Gramme.
iny ri apode. Pied 2.

myrobolan. Gland 2. •



~ 116 —

myrrh e, is. Myrrhe.
myrt acées, e, iforme, il, ille. Myrte.
mystagogue ; mystèr e, ieusement^

ieux ; mystic isme, ité ; mysti fica-

teur, fication, fier; mystique. Ca-
cher 21.

mythe, ique; mythographe ; mytho-
log ie, ique, iste, ue. Fable 3.

myure. liât 2.

myzodeadron. Sucer 4.

2sr

nabab, ie. Lieu 16.

nabot. Nain 3.

nacarat. Nacre.
nacelle. Nnx^iquer, filet 7.

Nachtigal. Jtossignol 3.

nacr e,"é. Nacre.
nadir. Voir 13, contre 7.

nsevus. Tache 7.

nafé. Sa7ité 6.

naffe. Odeur 9, parfum i.

nag e, ée, eoire, er, eur. Nager 3.

naguère. Peu 6.

naïade. Couler 6, nymphe 2.

naïf. Naître.
nain. Nain.
naiss ant, ance ; naître; uaïv cmcnt,

été. Naître.
nanan. N^anan.
Nanette. Agréable 5.

nanisme. Nain.
nankin. Etoffe 37.

nanosomie. Nain.
nant ir, issement. Gage 4.

napéo. Bois 3.

napel. Navet.
napiit aline, e. Bitume 3.

napiformo. Navet.
Napl es, ousc. Villa 5.

Napoléon. Bois 3, lion 2, monnaie 37.

napoléonien. Lion 2.

napolitaine. Etoffe 38.

napp e, eron. Nappe.
Narcisse; narc isso ; narc ose, otino,

otique, otismo. Engourdif^sement 2.

nard. Nard.
narghilé. Pipe 4.

nargu e, er. Moquerie 15.

narine. Nez 2,

ni'rquois. Moquerie 15.

naiT ateur, atif, ation, é, er. Conter 3.

iiarthèc e, ie ; narthécophoro. Fé-
rule 2.

narthex. Galerie 5.

narval. Haleine 3.

nasal, cment, iser, ité; nasard, e, er.

Nés.
Nascuntur poolœ... Naître.
nas eau, illard, illoment, illcr, iilour,

illonner, ique. Nez.
nasse. Filet 7.

natal ; Natalie ; natalité. Naître.
natat ion, oire. Nager.
Nathaniel. Dieu 6.

natif. Naître.
nation, al, aliser, alité. Peuple 9.

nativité. Naître.
natron ou natrum. Soude A.

natt e, er, ier. Natte.
Natura... saltus. Sauter.
naturalibus (in). Naître.
natural isation, iser, isme, iste, itc

;

natur e, el, elloment. Naître.
naufrag e, é, er. Naviguer.
naulage. F7'et 2.

naumachie. Naviguer 2, combat 8.

naus éabond, ée, éeux. Naviguer 2,

vomir 2.

naut ilc, ique, onier. Naviguer 2.

nav al, ée. Naviguer.
nav et, ettc. Navet.
nav ette,iculaire, icule ; navig abilité,

able, ateur, ation, uer. Naviguer.
naville. Naviguer, conduit il.

navire. Naviguer.
navr ant, er. Blessure 4.

nazaré en, isme, iste. Opinion 23.
ne (préf.). Langue VI, 7.

ne. Non.
né. Naître.
néanmoins. Etre, menu.
néant. Etre, rien 2.

néarquo; Néarquo. Naviguer 2, chef 3.

nébul euse, eux, osito. Brouillard 2.

nécessaire, ment; nécessit ant, é, er,

eux. Aller 6.

Nec pluribus... Egal 3.

nec plus ultra. Non 2, ultra.
nécrolog c, ie, ique. Mort 10.

nécroman cie, cien, t. Mort 10, devi-
ner 12.

nécrophoro. Mort 10.

nécropole. Mort 10, villa 5.

nécros e, er. Mort 10.

nectaire. Tuer 3.

nectar. Tuer 3, mort 8.

Ncdcrland ou Nccrlande. Bas i, Hol-
lande 2.

néerlandais. Hollande 2.

nef. Naviguer.
néfaste, justice 5, heureux 3.

nèfl c, ier. Nèfle.
négateur, if, ion, ive, ivemont. Non 3.

néglig é, ement, emment, enco, ent,
er. Cueillir, laisser 4.

négoce; négoci abIo,aut, ateur, ation,
er. Commerce 3.

negotiorum gestor. Gérer, empereur A.

nogr o, erie, esse, ier, illon ; négro-
pliile. Noir.

neig c, er, eux. Neige.
nelumbo. Nénuphar 4.

néniat ode, oïde, olithe. Fil 4.

Némésis. Venger 2.

némophile. Paître A.

Némorin. Bois 20.
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No m'oubliez pas. Oublù
nénies. Plainte 11.

nenni. Ce 3, non.

nénufar ou nénuphar. ISénuphar.

néocomien. Villa 15.

nëocoro. Temple 3.

néograph e,ic, isme. Ecrire 2.

néo-latin. Latin.

néolog ie, ique, ismo, isto, uo. Par-
ler 7.

néoménie. Lune 3, mois 2.

néopliyte. Naître 5.

néo plàton icien.isme. Sage 'J.

Néoi)tolcnie. Guerre 3.

néorania. Voir 4.

néottio. Nid 2.

nèpe. Scorpion 2.

néprnthès. Triste 12.

néplial ie, ien, isme, iste. Suhre 2.

ncuhralg ie, ique; néphr étique, ito.

hein 3.

népotisme. Neveu.
Neptun e, ien. Mer il.

Ncque... arcum... Arc.

No qiiid niniis. Qui.

Nérée. Couler 6, nymphe 3.

néréide ; Néréides. 6'ou/er 6, nymphe 3.

nprf. Nerf.
norite. Nymphe 3.

nérium. Couler 6.

néroli. Ornnqe 4.

nerprun. Prune.
nerv al, f»r, eux, in, ure. Nerf.
Nescio vos. Connailre 6.

Nestor. Venir 9, satje 17.

nestori anismo,ou. Venir 9, opinion 11.

Nestorius. Venir 9.

Ne, sutor... Cordonnier 3, toulier 3.

net; noltemcnt, été, oiemcnt, oy.i-^c,

oyc5r, oyiiro. Net.
ricxif (nombre). Neuf.
imuf. Nouveau.
neumo. .Souffle 6.

iieiirologio; ncuroptéris. Nerf 2.

Noiisi^idt. Nouveau 4.

nfinr.il omont, isation , isci
,

iic;

iiiMitrf. Non.
rifiuv aine, iémo. Neuf.
Novada. Nrit/e 2,

II.. \:irii'i|]r. ( hiinripmptit l '.'

vrograi>liie. Nerf i.

ivropt^re. Mh' 3, nrrf .'.

,„-vr..^.' -, . • M..- N' / -

Nr-NV. ;i-lir. \ ./ . '
•

:«•/. .\PZ.

.1 ; niable. Non 3
nais, ement, cr, «-i ^

.Nkiiv..; Nii-anor. /fuin^dcr à.

iiK-r Connaîtra 6.

Ni'f-: NiiM-filiorf» ; Nicf'îtiis. Ihnuf,

niche. Mauvais 4.

niche. Co/pnlle 6, g'ffe 3.

nich ée, er, et, oir. Nid.
Nicias. Dompter 4.

nickel, âge, er, ure. Nickel.
Nicodème ; nicodème. Dompter A;

niais 14.

Nicolaï. Dompter 4.

Nicolas. Dompter 4, peuple 3.

Nicole. Dompter 4.

Nicomède; Nicopolis. Dompter 4.

nicot iane, iue. ï'aAac 3.

nict ation, er, irant. Cligner 2.

nid, ification. Nid.
nidoreux. Odeur 8, puant 7.

nièce. Neveu.
Nicderursel. Bas 4.

nicU ago, o, é, er, ure. Noir.

nier. Non 3.

nigaud, or, erie. Niais 15.

Niger; Nigritio. Noir.
Nigro... lapillo. Pierre 8.

niliil isme, iste. liien 3.

Niké. Dompter 4.

Nil admirari. Mirer.

nilgaut. Antilopr 5.

Nil médium... Milieu.

Nil novi... Nouveau.
nilomètr o, ique. Mesure 2.

nimb e, é, us. Nue 3.

nipp e, er. Dardes 2.

nique. Mauvais 4.

nirwâiia. Calme 17.

nitouche. Toucher.
nitr ate, o, eux, ière, ique, ite. Nitre.

niv eau, oler, cleur, ellement. A't-

veau.
nivet. Nivet.
nivr'tse. Neige.
Nizam. Commander 13.

nobil iaire, issime ; nobi o, ement,
esse. Nolde.

noc e, er, os, our. Mariage 6.

nocher. Naviguer 2.

noctambul e, isme. Al er nuit.

noctiluipio. Nuit, lumii re

noctu a, ell(î. Hulotte G.

nocturne. Nuit.
nocuilé. Nuire.
nod osité, us. Nœud.
Noôl; noél. Naître.
nœud. .Wfsud.

noir, atre, and; nuu . • mi m, . is-

su re ; noire. Noir.
noirj)run. Prune.
noise, /h-hat 20.

iiois «;raio, oli<!r, ci ' \

noisif. /hfjat 20.

noix. Noir.
Mfdf't. Conduit 13.

Noli me tangero. Touchrr '

10.

MoliM, ement, er, Fret t.

Noiito... margaritas... /'<?/•/<• 2.

nom. Nommer.
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nomade. Errer 4.

nom archie, arque. Diviser 5.

nombr e, er. Nombre.
nombreux. Nombre, beaucoup 8.

nombril. Nombril.
nome ; nôme. Diviser 5.

nomenrlat eur, urc. Nommer,
nominal, isme, iste ; nominat aire,

eur, if, ion, ivoraent ; nomm é,

ément, er. Nommer.
nomograph e, ie. Loi 2.

non (préf.). Langue VI, 7.

non. No7i.

non-activité. Faire.
nonagénaire ; nonagésira e, o. Neuf.
nonant e, ième. Neuf.
Non bis in idem. Même 3.

nonce. Awïoncer.
nonchal amment, ance, ant, oir. Cha-

leur.

nonciature. Annoncer.
Non decet. Convenable 3.

nono, s. Neuf.
Non est hic locus. Lieu.
non-6tre. Etre.
nonidi. Jour.

non ignara mali. Mal.
non-intervention. Venir.

nonius. Ve)-nier 2.

non-jouissance. Joie.

Non licet... Permettre 2.

non-lieu. Lieu.
Non licjuct. Clair 3.

non-moi. Moi 2.

nonn ain, e, ette. Mère 5.

nono. Neuf.
nonobstant. Tenir (se) 2.

Non omnia possumus... Force 13.

Non omnis moriar. Mort.
non-pair; nonpareil, le. Egals.
non-payement. Payer.
Non plus ultra. Ultra.

Non possumus. Force 13.

non-recevoir. Prendre 3.

non-sens. Intelligence 4, raison 5.

nonupl e, er. Neuf.
non-usage. User.
non-valeur. Prix 9.

Non videbis annos... An.
nopal. Cactus 3.

nop e, er, euse. Nœud 3.

noquet. Conduit 13.

Norbert, Célèbre 7, nord.
nord, -est, -ouest. Nord.
noria. Noria.
normal. Règle 3.

Normand. Homme 7.

norme. Règle 3,

Norvège. Roi 1 bis.

nos. Moi 3.

ISosce te ipsum. Connaître.
nosocom o, ial, ium. Guérir 6.

noso graphie, logie, maue, manie.
Maladie 4.

nostalg io, ique. Retour 2.

nostoc, ,4 Iguç 9.

nota ; nota beuo. Note.
not abilité, able. Connaître, note.
notablement. Connaître.
notaire. Notaire.
notamment. Note.
notari al, at, é. Notaire.
Notasie. Sud 3.

notât eur, ion ; note, er, eur. Noie.
notice. Connaître, note.
noti fication, fier ; not ion, cire. Con-

naître.

notonecte. Nager 2,

notoriété. Connaître.
notre ; nôtre. Moi 3.

notule. Note.
notus. Vent 19.

noue. Conduit 13,

noue; Noue (La). Conduit 12.

nou é, ement, er, et. Nœud.
nouetto. Conduit 13.

noueux. Nœud.
nougat. Noix.
nouilles. Nouilles.
noulet. Conduit 13,

nour rain, ice, icier, ir, issage,issant,
isseur, isson, iture. Nourrir.

nous. Moi 3.

nouure. Nœud.
nouveau, té. Nouveau.
nouvelle. Nouveau, nouvelle.

nouvelle ment, té. Nouveau.
nouvelliste. Nouvelle.
nov aie, ateur, ation, elles. Nouveau.
novembre. Neuf.
novic e, iat. Nouveau.
novissima vcrba. Parler 10,

Novogorod. Nouveau 5, villa 6.

noyade. Tuer 7.

noyale ou noyalle. Toile 4.

noyau. Noix.
noy é, er. Tuer 7.

noyer. Noix.
nu. Nu.
nu âge, ageux, aison, ance, ancor.
Nue.

nubécule. Nue.
nubil e, ité. Mariage 6.

nuclé aire, al ; nucléi fèro ; nucléine ;

nucléobranche. Noix l bis.

nuclé oie, us. Noix 1 bis.

nucule. Noix.
nudipède. Pied.
nudité. Nu.
nu e, éc. Nue.
nue-propriété. Privé 3.

nuer. Nue.
nui re, sible. Nuire.
nuit, amment, ée. Nuit.
nul, lement, lité. Nul.
Numa. Part 10,

nûment. Nu.
numér aire, al, ateur, ation, ique,

iquement, o. Nombre.
Numéro... impare... Egal 3,
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im<^rot âge, er, eur. Nombre.
^iimi.l es, ie. Errer 4.

uuiuisraat e, ique, ographie. Mon-
naie 3.

immniul aire, ite. Monnaie A.

Niiuc dimittis servum... Serviteur.

Nunc est bibendum. Boire.

iiuiicup atif, ation. Nommer.
nundinal. Commerce 11.

nuptial. Mariage 6.

nuque. Nuque.
Dutation. Balancer 3.

nutrit if, ion. Nourrir.
nyctage. Nuit 2.

nyctalop e, io. Nuit 2, œil 2.

nycticorax. Héron 3.

uympliîe a, acé; nymphe a, acées.
Nénnphitr 3.

nyniph ée, éum. Nymphe.
nyss a, on. Pointe 8.

A. Appeler 8.

O aiiitudo ! Haut.
oasis. Oasis, sec 3.

!) (préf.). Langue VI, 14.

'*iédi ence, oncier, entiol. Obéir.
!>é ir, issance, issant. Obéir.
'lèl e, isfjue. Broche 2, lance 19.

lér 6, or. Cuivre 3.

iliès e, ité. Manger 2, gros 5.

uidor. Blanc i.

oljit, uaire. Mort 11.

object er, ion. Jeter.

object if, ivement, ivité ; objf^t.

Chose 3.

objurgat eur,ation, atoiro. /^e7)roc/iC 7.

oblat, ion. Donner 12.

obligat airo, ion. Lier, forcer 3.

oblitratoire. Forcer 3.

oblige amment, anco, ant. Lier.
oldigor. Lier, forcer 3.

obliquangie. Angle.
obiiqu o, ornent, cr, itë. Oblique.
obliiér ation, or. Effacer 3.

oblong. Long.
ob<de. Monnaie 38.

obonibror. Ombre.
obov aie, é. Œuf.
obropt ic6, ion. Bamper A.

O'Brien. De 3.

obscèn o, itA. Salir 9.

obscur, antisme, antinte, cir, cissn-

ment, émcnt, ité. Obscur.
obsécr ation, er. Prier 9.

obséder. Siège.

obsèques. Funérailles 3.

obséqui eu.sement, eux, osit<^. Suivre.
observ able, ance, antin, ateur, ation,

atoiro, er. Garde A, examiner 7.

obscss eur, ion. Siège.

obsidi aae, enne. Obsidienne.

obsidlonal. Siège.

obstacle. Tenir {se) 2, arrêter, empê-
cher 4.

obstétr ical, ique. Accoucher 3.

obstin ation, é, ément,er. Arrêter 13.

obstruct if, ion ; obstruer. Boucher 3.

obtempérer. Temps, obéir A.

ol)ton ir, tour, tion. Obtenir.

obtur atour, ation, er. Boucher A.

obtus. Emoussé 5.

obtusangle. Angle.
obus. Obus.
obusior. Obus, canon A.

obvier. Chemin 3.

ocarina. Flûte il.

occas o, ion, ionnel, ionnellemont.
ionnor. Tomber 2.

occident, al. Conclier 9.

occip ital, ut. l'ète 2.

occi re, seur, sion. Tuer 2.

occlusion. Clore.
occult ation, e, er. Cacher 6.

occup ant, ation, er. Prendre 3.

occurr enco, ont. Courir.
oce(suff.). Langue "VI, 31.

océan, e, ide ; Océanio ; océanique.
Mer g.

ocoU aire, o, é ; ocellifère ; ocelot.

Œil.
oche (suff.). Langue VI, 34.

ochlocratie. Foule 8.

ocr e, eux. Ocre.
octaèdre. Base A.

octandr e, ie. Mdle 2.

octant, e, i6me. Huit.
octastylo. Colonne 2.

octave; Octav e, ie, ien ; octav icr,

in, o (in-), on. Huit.
octidi. Jour.

octil ; octo bre, génaire,gesimo. Huit.
octogon al, e. Angle 2.

octogyn e, ie. Femme 2.

octopliyllo. Feuille 2.

octostyle. Colonne 2.

octosyllabe. Prendre 8.

octr oi, oyor. Accorder 3.

octupl e, er. Huit.
ocul airo, airemont, isto. Œil.
odalisque. Chambre A.

ode, lotte ; odéon. Chant A.

Odette. Bien 5.

odeur. Odeur.
odi eusomont, eux. Déaoût A.

Odi profanum... Temple 2.

odoniôtro. Chemin 4.

odont algio, algiquo, oïdo ; odontolo-
gie. Dent 2.

odor ant, at, or ; odoriférant. Odeur.
Odys.séo. Colère 8.

œcumén icitô, ique, iqucmcnt. Tout 7.

aidém ateux, o. Enfler 2.

Œdipe. Enfler 2, énigme A.

cegithalo. Ouvrir 5.

œil. Œil, bourgeoH &.

œil-do-cbat. Œil.
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œill ade, ère, et, eton. Œil.
œillette. Huile.

œnanthe. Fleur 2.

œnochoé. Vei^ser 2.

œnolog ie, ique ; œno mancie, mètre,
phile, phore, thère. Vin 2.

œsophage. Manger 4.

œstr e, ide, idie ; œstroman e, ie.

Taon 2.

œuf; œuvé. Œuf.
œuvr e, er. Travail 4.

offens ant, e, er, eur. Injure 7.

otfens if, ive, ivement. Choquer 10.

offert e, oire. Donner 12.

office. Fonction 7, buffet 3.

offici al, alité, ant, el, cUement. Fonc-
tion 7.

officier. Fonction 7, buffet 3.

offici eusement, eux. l'onction 7.

officin al, e. Faire, boutique 6.

offr ande, ant, e, ir. Donner 12.

offusquer. Obscur 6.

O fortunatos... Heureux 6.

Oger. Lance 23.

ogiv al, e. Croître 4.

ogne (suff.). Langue VI, 34.

ognon, et, ière. Ail 3.

ogr e, esse. Géant 3.

oh ! Étonnemenl 15, appeler 9.

oïde (suff.). Langue YI, 55.

oïdium. Œuf 2.

oie. Oie.

oignon, ière, net. Ail 3.

oille. Marmite 3 bis.

oindre ; oing ; oint. Graisse 10.

oir (suff.). Langue VI, 41, 42.

ois (suff.). Langue VI, 53.

ois eau, eler, elet, eleur, elier, elle-

rie. Oiseau.

ois eux, if. Paresse 4.

oisillon. Oiseau.

oisiveté. Paj'esse 4.

oison (suff.). Langue VI, 39.

oison. Oie.

oie (suff.). Langue VI, 31.

olé acées, agineux. Huile.

olécran e, ien. Coude 3.

oléifère ; olé ine, inéos, ique. Huile.

Oleum perdidisti. Huile.

olfact if, ion. Odeur 2.

oliban. Encens 2.

olibrius. Prétentieux G.

olifant. Eléphant.
oligarch ie, ique. Conduire 12, peu 5.

oligiste. Peu 5.

oligocène. Nouveau 7

oligoclase. Casser 8.

oligophylle. Feuille 2.

oligosidère. Fer 2.

oligosperme. Grain 9.

dira. Autrefois 2.

oliv aire, aison, âtre, o : Olivct ; oliv
ète, ette, ettcs, ier. Huile l bis.

ollaire. Marmite 3.

oUa-podrida. Marmite 3 bis.

olographe. Ecrire 2.

Olymp e, iades, ie, ien, ique. Ciel 3.

onibell e, é ; ombelli fère. Forme,
ombre.

ombil ic, ical, iqué. Ombilic.
ombrag e, er, eux. Ombre.
ombre. Ombre, fantôme 5.

ombre (poisson). Ombrie.
ombrelle. Ombre.
ombr er, eux. Ombre.
ombromètre. Pluie 6.

omc (suff.). Langue VI, 39, C9.

oméga. Borne 10.

omelette. Œuf.
Orner. Parler 22.

omettre ; omission. Laisser 9.

Omne tulit... miscuit... Mélange,
Omne vivum... Œuf.
Omnia mecum porto. Porter.
Omnia. ^Qvv'ûitev... Serviteur, maitre'i.
omnibus. Tout 2.

omnicolore. Couleur.
omnipot once, ent. Force 13.

omnisci ence, ent. Connaître G.

Omnis homo mendax. Mentir.
omnium consensu. Consentir.
omnivore. Manger 10.

omophage. Cru 2, manger A.

omoplate. Epaule 4.

ompnalotomie. Ombilic 2.

on (suff.). Langue VI, 31, 32.

on. Homme.
onagre. Ane 2.

onc. Déjà 2.

once. Jaguar 2.

onc e, ial. Dix 3.

oncle. Père 6.

oncotomio. Enfler 9.

oncques. Déjà 2.

onct ion, ueusement, ueiix, uosité.
Graisse 10.

ond (suff.). Langue VI, 59.

ond e, é, ée. Eau 3.

ondin, e. Eau 3, génie IG.

on- dit. Dire, homme.
ond oicment, oyant, oyer. Eau 3.

ondul ation, atoirc, é, er, eux. Eau 3.

onér aire, eux. Charge 6.

Onésime. Aider 11.

ongl ade, o, é, ée, et, ette. Ongle.
onguent. Graisse 10.

ong uiculo, ulé. Ongle.
onobrychis. Foin 2.

onocéphale. Ane 2.

onocrotale. Pélican 3.

Onomast icon, ique ; ouomat ique,

opée. Nommer 2.

onon ide, is. Nénuphar 5.

onoperdon. Pet 2.

onosme. Odeur 3.

onirocritie. Juger 4, rêve 3.

oniromancie. Deviner 12, rêve 3.

onthophage. Excrément 12.

ontolog ie, ique, iste. Etre 2.

onyx. 7)ngle 2.
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onz e, ième. Onze,

oo gastre, gone. Œuf 2

oolith e, ique. Œuf 2, pierre 2.

oophorcctomie. Œuf 2.

oosphère. Œuf 2.

opacité. Obscur 7.

opal 6, in. Opale.

opaque. Obscur 7.

ope, s. Trou 4.

opér a, able, ant. Travail 4.

opér ateur, ation, atoire. Travail 4.

opercul e, é. Couvrir.

opér er, ette. Travail 4.

ophiase. Serpent 3.

ophicléide ; ophidiens ; ophiologie
;

ophiphage ; ophite ; ophiure. Ser-
pent 3.

ophr ide, idé, le ; ophryd le, ien ;

ophrys. Sourcil 2.

ophtalm ie, ique ; ophtalmo graphie,
scope, tomie. (EU 3.

opi acé, at. Suc 4.

• ipilat if, ion, er. Boucher 2.

;.irae. Jiiche 3.

i>in ant, er ; opini âtre, àtrément,
âtrer (s'), âtreté ; opinion. Opinion.

opi.sthographe. Ecrire 2.

opisthotonos. Tendre 2.

opium. Suc 4.

opobalsamum. Baume 2.

opontia. Cactus 2.

oppidum. Fort 10.

opportun, ément, isme, isto, ité. Pro-
7»'-s là) 2.

iltle. Contre 6.

it. Contre 6, empêchera.
'. ('antre 6,

.j.osfr. Contre 6, empêcher 5.

[iposile. Contre G,

apposition. Contre G, empêcher Ti.

-i)press er, eur, if, ion. Presser.
.|r|)rimer. Presser.
[iprobre. Honte 4.

;>si^'one. Tard 2.

pt atif, ation, er. Clioisir 4.

•II. Voir 3.

'•, isme, iste. /iun 7.

Choisir 4.

'•. Voir 3.

l'o, ont. fiirJie 3.

I a, acéog. Cactus 2.

.|iii.sculo. Travail 4.

i.r. Or.

.r. Heure.

.raclo. Parler 9, deviner U.
irag e, eux. V'eni 2.

.raison, /'ncr 6.

•)ral, ement. Boucliez, parler 9.

)rang. Singe 13.

•rang e, é, eade , eat, or, erie.

Orange.
imn-j^-oiitang. Singe 13.

Prier 6.

II. Visage 6.

r. Parler 9.

oratoire (adj.). Parler 9, p?'jer 6.

oratori en, o. Prier 6.

orbe. Cercle 6.

orbe. Enlever 17.

orbiculaire, ment. Cercle 6.

orbitaire, e. Cercle 6.

orcan ète, ette. Couleur 4, mj7 2.

orchéselle; orchésographie. Danse 4.

orchest e, iquo; orchestr ation, e, er,

ino, ion. Danse 4.

orch idées, is. Orchis.

Orcus. Jurer 3.

ord. Salir 10.

ordalie. Juger 17.

ordéal. Pur il.

ordinaire, ment. Arranger 4, com-
mun 4.

ordin al, and, ant, ation ; ordo. Arran-
ger 4.

ordonnance. Arran^yer 4, coniwanaer 4.

ordonn ancement, ancer, ateur, é, ée.

Arranger 4.

ordonner. Arranger 4, commander A.

ordre. Arranger 4, commander 4,

ordur e, ier. Salir lo.

oréade. Mont 2.

orée. Bord 2.

oreill ard, e, er, etto, on, ons. Oreille.

orémus. Prier 6.

oréographie. Mont 2.

ore rotundo. Rond.
orfèvr e, erie, i. Or.
orfraie. Os.

or froi. Or, frange 3.

organdi. Etoffe 39.

organ e, eau, iquo, isable, isateur,
isation,iser,isme, iste. /n«/rumf?nf 2.

organsin, âge, or, eur. Soie 4.

orgasme. Enfler 3.

orge, at, let, olet. Orge.
orgi aque, es. Débauche 5.

orgue. Instrument 2.

orgueil, leux. Fier 8.

orichalque. Cuivre 2.

oriont, al, alisme, aliste, ation, er.

Est 3.

orifif^o. Bouche 2.

oriflamme. Drapeau 12.

origan. Mont 2, origan.
oriL'in aire, air«n»ont, al, alement,

alité, e. Naître A, commencer 9.

originel. Naître 4.

orignal. Cerf 2.

orill ard, on. Oreille.

orin. Corde 19.

oriol idé, iné, us. Or.
Orion. Oi'ant \

oripoau. Or.

orle. Bord 2.

orléan ais, isiin!, isio, r. Urirans.
orirt. Bord 2.

orm aie, e, eau, ille. Oj'me.
ormin. Snuge 3.

oriiioie. Orme.
orno. Frêne 2.
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ornem aniste; ornement, al, ation, er,

iste ; orner. Orner,
ornier. Frêne 2.

ornière. Cercle 6.

ornithogale. Oiseau 2, lait 2.

ornitho logie, logiste, logue, mance,
mande. Oiseau 2.

ornithorynque. Bec 3, oiseau 2.

orob anche, e. Orohe.
orograph e, ique. Mont 2.

oronce. Oronce.
oronge. Champignon 7, orange.
orpaill er, eur. Or.

Orphée. Muse 2.

orphelin, at. Enlever 18.

orphéon, ique, iste ; orphique. Muse 2.

orpiment. Or, peindre.
orpin. Peindre, orpin.

orque. Dauphin 2.

orseille. Lichen 2.

or t. Salir 10.

ortal ide, idé. Oiseau G.

orteil. Ongle 3.

ortho. Droit 2.

orthodox e, io. Opinion 2.

orthodromie. Courir 2.

orthognathe. Mâcher 5.

orthogonal. Angle 2.

orthograph e, ie, ier, ique. Ecrire 2.

orthoiog ie, ique. Parler 7.

orthopéd ie, ique, iste. Enfant 3,

apprendre 8.

orthopnée. Souffle C.

orthoptère. Aile 3,

orthos. Justice 6.

ortie. Ortie.

ortive. Est 3.

ortolan. Jardin 2.

orvalo. Or, sauge 2.

orvet. Avcugled, serpent 7.

orviétan. Orviétan.

orycto graphie, logie. Creux 12.

oryx. Creux 12.

os. Os.

osanore. Or.
Oscar. Lance 23.

oscill ation, atoire, er. Balancer 4.

oscitation. Bâiller 3.

oscul ation, o. Baiser 2.

ose (suif.). Langue VI, 39.

osé. Audace.
oseille. Oseille,

oaav. Audace.
oser aie, eux. Saule 2.

oseur. Audace.
osier. Saule 2.

osmazôme. Bouillir 3, odeur 3.

osm ique, ium. Odeur 3.

Osmond. Défendre 12.

osmonde. Osmondc.
osmose. Pousser 12.

ossature. Os.
ossefsnff.). Langue VI, 34.

oss elet, ement, eux. Os.
ossianique. Poésie 12.

ossi fication, fier, frage ; ossuaire. Os.

osté ine, ite. Os 2.

ostens ible, iblement, oir ; estent
ateur, ation. Montrer 6.

ostéocolle. Os 2, colle.

ostéo cope, graphie, litho, logie, tO'

mie. Os 2.

ostéozoaire. Animai 2.

ostracé. Coquille A.

ostracisme. Coquille 4, exil 5.

ostracite. Coquille 4.

ostréiculture. Coquille 5.

ostrogot ; Ostrogoth. Gothique.
Oswald. Conduire 19.

ot (suff.). Langue VI, 31, 3è.

otage. Siège, gage 5,

otalgi e, ique. Oreille 2.

otarie. Oreille 2.

O tempora... Coutume 3.

ôter. Enlever 10.

O terque... beat!. Heureux 2.

Otïioa. Bien 5.

otidé ; otite. Oreille 2.

otium cum dignitate. Paresse 4.

oto graphie, logie, tomie. Oreille 2.

ottomane. Canapé À.

ou. Ou.
où. Oit.

ouaille. Brebis 2.

ouais! Etonnement 10.

ouat e, er. Colon 4, duvet 5.

O ubi campi ! C7m)?ip.

oubli, ance. Oubli.

oubli e, erie, eur. Donner 12.

oubli er, ettes, eur, eux. Oubli.

ouest. Coucher il.

ouf! Etouffer 6.

oui. Ce 3.

ouï-dire ; ouïe. Entendre 2.

ouïes. Branchies 2.

ouillo (suff.). Langue VI, 31.

ouill âge, er. Plein 6.

ouïr. Entendre 2.

ouistiti. Singe 14.

oukaze. Annoncer 16, montrer 11.

Oulad : Oulad-Sliman. Fils 10.

ouléma. Connaître 12.

ouragan. Génie 6, vent 5.

ourd ir, issago, isseur, issoir. Trame 3.

ourl er, et. Bord 2.

ours, e, in. Ours.
oursin. Hérisser.

ours ine, on. Ours.
eusse (suff.). Langue VI, 34.

outard e, eau. Lent 3, outarde.

outil, lage, lemont, 1er. User, instru-

ment 3.

outrag e, eant, er, eusemcnt, eux.

Injure 8.

outrance (à). Excéder 3.

outre (préf.). Langue VI, 18.

outre. Ultra.
outre. Onti-^.

outrecuidance, ant. Penser 2, c7'oire2.

outrôment. Excéder 3.
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outremer. Ultra, mer.
oulrepass e, er. Pas, excéder 2-

outrer. Ultra, excéder 3.

outsider. Hors 5.

ouvertement. Ouvrir 2.

ouverture. Ouvrir 2, bouche 6.

ouvr able, âge, âgé, ager. Travail i.

ouvrant. Ouvrir i.

ouvr é, eau, ée, er. Travail A.

ouvr eur, euse. Ouvrir 2.

ouvrier. Travail A.

ouvrir. Ouvrir 2.

ouvroir. Travail A.

ov aire, alaire, aie. Œuf.
ovation. Triomphe 2.

ove. Œuf.
ovidé. Brebis 2.

oviducte. Œuf.
ovine. Brebis 2.

ovipare. Œuf, produire 10.

oviscapte. Œuf.
ovo (ab) ; ovoïde. Œuf.
ovovivipare. Œuf, produire 10.

ovul aire, e. Œuf.
oxal ate, idc, ique. Oseille.

Oxford. Bœuf 2 hifi.

oxycrat. Pointe 21.

oxyd able, ation, c, or. Pointe 21,

rouille 4.

oxydul e, é. Pointe 21.

oxygén able, ation, o, er. Pointe 21.

oxygone. Angle 2.

oxymol. Vinaigre 3.

oxyrhinque. Bec 3.

oxyton. Tendre-ton 2.

oxyure. Queue 3.

oyant. Entendre 2.

ozène; ozon o, é. Puant 8.

pacag 0, or. PaUre.
pacha, lik. Boi 3.

pachomôtre. Epais 6.

pacliydernio. Peau 3, ^pai« 6.

paci flcatour, fication, fler, fiquo,

fiqm^mcnt. Paix.
pacotille. Paquet.
pact o, isor. Convention 4.

Pactole. Or A.

padiscliah. Boi 3.

Jiadou. Bubnn 2.

Iiadouan, o. Padou.
'.Ton, io, io. Médecin 5.

Paeto, non dolot. Souffrance 8.

pagaie. Bame 5.

paganisme, f'aysan.

pagay er, cur. Hamc 5.

page. Serviteur 2».

page; pagin alion

pagne. Lnmhenu
pagnon. Itrap A.

paguot 0, erio. Pam l bis.

pagode. Idole 2, temple 8.

pagure; païen. Paysan.
paillard, er, ise. Paille, débauche 6,

Paillasse. Bouffon 6.

paill asse, as.'^on ; paille. Paille,
paille. Manquer 12.

paille-en-queue. Paille.
paill er, er{subst.), et (vin), été, ette,

eur, eux, is, on, onnor, ot. Paille.
pain. Pain.
pair; pair (subst.), e, ement, esse, ie.

Egal 3.

paisible, ment. Calme 12.

paiss eau, eler. Pal.
paisson

;
paître. Paître.

paix. Calme 12, paix.
pal. Pal.
palabre. Parler.
paladin. Palais.
palafitte. Pal l bis.

palais. Palais.
palan. Poidie 3.

palanche; palançon. Palanche.
palanguer

;
palanqu e, er. Palanche 2.

palanquin. Lit 8.

palastre. Palastre.
palat al, in, inat, ino. Palais.
pale (du calice). Plat 2.

pale (de l'aviron). Pelle.
pâle. Pâle.
palée. Pal.
palefr enier, oi. Cheval 10.

palômon. Cancer 8.

paléograph e, ie, ique. Ancien 3.

Paléologue. Parler 7.

paléontographie
; palôontolog ie, ique,

iste, uo. Etre 2.

paloothérium. Animal 5.

paleron. Pelle.
palcste. Paume 2.

palestr e, ique. Combat 12.

palet. Palet.
paletot. Bedingote A.

palette. Pelle.
palétuvier. Palétuvier.
pâleur. Pâle.
palier. Plat 2, paille.

pâli llcation, fier. Pal.
palikaro. Jeune (i.

palimpseste. Gratter 3.

paliiidronie. Courir 2.

paliiigciiés ie, i<|U6. Naître 2.

paliiiod io, ique. Chant A.

pâlir. Pâte.
palis; paliss ado, ader, ago. Pal.
palissandre. Palissandre.
pâlissant. Paie.
paliss ement, er. Pal.
I>al!.'iilium; l'allas. Afincri'« 3.

paill atif, ation, or, um. Manteau 3.

paliii.i-cliristi. Paume,
l'almairo. l'ulmitT, paume.
ji.ilrnarès. Palmier.
palme (branche). Palmier.
palme (mosuro)

; palmé, elle. Puum^
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palmier. Palmier.
palmipède. Paume, pied.

palm iste, ite ; Palmyre. Palmier.
palombe. Pigeon 3.

palonnier. Pal.
pâlot. Pâle.
palp able, ation, e. Toucher 4.

palpébral. Paupière.
palper. Toucher 4.

palpit ant, ation, er. Mouvoir 14, sau-

ter 6.

palsambleu; palsangu é, ienae. Ju-
rer 6.

paltoquet. Bedinçjnte 4.

palud, éen, ier; palustre. Marais 2.

pâm er, oison. Tirer 9.

pampa. Lande 4.

pampe. Pousse 6.

Pamphile. Aimer 3.

pamphlet, aire. Page 2, diatribe 2.

Pamphjlie. Tribu 3.

pamplemousse. Orange 3.

pampre. Polisse 6.

pan. Lambeau 8.

pan ! Battre 12.

Pan (dieu). Pan.
panacée. Remède 2.

panach e, é, ure. Plume 2.

panade. Pain.
panader (se). Paon.
panage. Paître.

panais. Remède 2.

panama. Cap-chap 6.

panard. Boiter 6.

panaris. Ongle 2.

Panathénées. Minerve 2.

pancaliers. Chou 6.

pancarte. Papier 3.

pancrace. Force 12.

pancré as, atine , atiquc, atito.

Chair 2.

pandan ées, us. Pandanus.
Pandectes. Contenir 3, recueil 2.

pandémonium. Génie 2.

pandiculation. Etendre 3.

Pandore. Donner 3.

pandore. ZwiA 4.

pandour. Pandour.
panduri forme. Luth 4.

pané. Pain.
panégyr ique, iste. Louer 3.

Panem et circenscs. Cercle, pain.

paner. Pain.
panerée. Pain, corbeille 5.

panet erie, ier, ière, on. Pain.
pangolin. Rouler 8.

panliarmonicon. Accord 2.

panic. Epi 5, mil 3.

panicaut. Panicaut.
panicul e, é. Epi 5.

panier. Pain, corbeille 5.

pani fication, fier. Pain.
panique. Pan.
pann e, eau. Plume 2.

paan o, eau, eautcr. Lambeau 8.

panneton. Broche 3, plume 2, lam-
beau 8.

paniiuii
;
panonc eau, el. Lambeau 8.

panoplie. Arme 2.

panorama. Voir 4.

panouil. Epi 5.

pansage. Guérir 10.

pansard. Ventre 6.

panse. Estomac 4, ventre 6.

pans ement, er. Guérir lO.

pansu. Estomac 4, ventre 6.

Pantagruel. Gourmand 6.

Pantaléon. Pif/e 4.

Pantalon; pantalon, nade. flraie 5.

Pantchatantra. Cmç' 3.

pantel ant, er. Presser 27.

pantenne. i''i7ef 8.

panthé e, isme , iste, istique, on.

Dieu 3.

panthère. Jaguar 4.

pantière. Filet 8.

pantin. Prendre.
pantographe. Ecrire 2.

pant oiement, oicr, ois. Presser 27.

pantomètre. Mesure 2.

pantomime. Imiter 2.

pantoufle. Pantoufle.
pantoun. Pantoun.
paon, ne, neau. Paon.
papa; pap able, al, alin. Père 3.

papas. Prêtre 9.

papauté. Père 3.

papavéracées. Pavot.
papayer. Papayer.
pape. Père 3.

papeg ai, aut. Perroquet 2.

papelard, er, ise. Hypocrite 5.

paper asse, asser, assier; papet erie,

ier
;
papier. Papier.

papilionacées. Papillon.
papill aire, e. Mamelle 4, bouton 2.

papilleux; papillifcre. Mamelle i.

papillon, acées, ner. Papillon.
papillot âge, e, er. Papillote.

pap isme, iste. Père 3.

papule. Bouton 2.

papyracé ;
papyrus. Papier.

Pâque. Pas 5.

paquebot. Bateau 1 bis.

pâquerette. Paître.

pâques. Pas 5.

paquet, âge, er, ier. Paquet.
pâquis. Paître.

par (préf.). Sur 6 bis; Langue YI,

4, 25.

par. Travers 3.

par (De). Part.

para (préf.). Langue VI, 13, 15 ; con-

tre 5, près 5.

para (monnaie). Monnaie 39.

parabol e, ique. Jeter 3, parler, allé-

gorie 3.

paracentèse. Pointe 7.

parachèv ement, er. Achever.
parachronisme. Temps 3.
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nachute. Tomber 2, garantir 2.

. ^iraclet. Appeler 3, consoler 3.

paracousie. Entendre 3.

parade. Garantir 2, écarter 13.

parad e, er. Montrer 7, orner 6.

paradigme. Modèle 5.

paradis, iaque. Enclos 10, jardin 5.

Paradox al, e. 0/>in»ou 2.

paraf e, er. Ecrire 2.

paraffiue. Ziier 9.

parafoudre. Foudre.
parage. Egal 3.

parage. Parage.
paragog e, ique. Joindre 14.

paragraphe. Ecrire 2.

paragrêle. Grêle.

-iraguante. Gant.
laître. Paraître.

. iialipomènes. Laister 3.

iialipse. Laisser 3.

irall actiqne, axe. Changement 2.

I

arallèle, meut. Autre 2.

parallolipipède. Plan 4.

parallélisme. Autre 2.

parallélogramme. Z,?^ne 2.

iralogisme. Raison 2.

iraly ser, sie, tique. Laisser 8.

i>a.ramètre. Mesure 2.

paraino. Désert 7.

paraDgoD. £"^0^ 3 bis, modèle 6.

parangonn âge, cr. Egal 3 bis.

paranymphe. Mariage 7.

parapet. Poitrine, garantir 2.

paraphe. Ecrire t.

paraphernaux. Porter 4.

paraphimosis. Presser 13.

paraphras o, er, eur, te. Parler I2.

paraplégie. Battre 4.

parapluie. Parapluie,
parasélèno. Zune 2.

parasit e, imio, isme. J9(^ 5.

parasol. Soleil.

iratonuerre. Foudre A.

iravont. Vent, garantir 2.

j>arblou. Bleu, jurer 7.

parc, âge. Enclos 13, ménager 3.

parcell aire, e, emeot, er. l'art, mie 2.

parce que. Pour 3.

parchemin, é, erie, ier. Parchemin.
par-ci. Ici.

parcimoni e, eux. Ménager 3.

parcour ir, s. Courir.

pard. Pard.
par-dessus. Sur 2.

pardessus. .Sur 2, cataque il.

pardi, enne. Jurer 7.

pardon, nablo, ncr. Donner, pardon.
paréatis. Obéir 2.

parecbaso. Sortir 7.

p&recbole. Jeter 3.

paréch èmo, èse. Son 2.

'"t'^'^-f. Siège 2.

inuo. Calme 13.

Miment. Egal 3.

1 Hi.;iuj. Oseille 3.

parembole. ^i?^cr 3.

parement. Orner 6.

parémi aque , e ; parémio graphe,
graphie, graphique; logio, logique.
Maxime 9.

parenchym ateux, e. Suc 2.

parén èse, étique. Avis 7.

parent, âge, é, èle. Produire 10.

parenthèse. Poser 2.

parer. Orner 6.

parer. Garantir 2, écarter 13.

parère. Paraître I bis.

parésie. Laisser 6.

paress e, er, eux. Paresse.
paresseux (mammif.). Lent 2.

pareur. Orner 6.

parfaire
;
parfait, ement. Faire, ache-

ver 7.

parfîl âge, er. Fil.

parfois. Changement 7.

parfondre. Fondre.
parfournir. Fournir.
parfum, er, erie, eur. Parfum.
pargué. Jurer 7.

parhélie. Soleil 2.

pari. Egal 3.

paria. Éors 4.

pariade. Egal 3.

paridé. Mésange 2.

parier. Egal 3.

pariét aire, al. Mur 2.

parieur; Paris. Egal 2.

parisis. Monnaie 40.

parisvllab e, ique. Prendre 8.

parité. Egal 3.

pariur e, er (se). Jurer.

pari âge, é; parlement, aire, arismc,
er ;

parler. Parler.
Parler... comme un Basque... Basque.
pari erie, eur, oir, ofo. Parler.
parme ;

parmélio. Bouclier 7.

parmontière. Pomme de terre 2.

parmesan. Fromage 12.

parmi. Milieu, travers 3.

Parnass e, ien. Parnasse.
parod ie, ier, isto. Chant i.

paroi. Mur 2, côte 7.

paroir. Orner 6.

paroiss e, ial, ien. Maison G.

parole. Parler, mot 3.

paroli. Paroli.
parolier. Parler.
paronomas e, io; paronyme. Nom-
mer 2.

parotide. Oreille 2.

paroxysme. Pointe 21.

paroxyton. Tendre-ton 2.

parpaillot. Protestant 3.

1»arpainîj,'. Lambeau 8.

'ar pari rofortur. Egal 3.

Parque (la). Ménager 3, tnort Ki.

parquer. Ménager 'i, enclos 13.

parquet, âge, or, erie, eur. Parquet.
parrain, ago. Père.
parricide. Produire 10, tuer :.
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parsemer. Semer 1 bis.

Parsis. Perse 2.

part. Part.
part. Produire IQ.

partage, able, ant ; partag er, eur,

eux. Part.
partance. Partir.
partant. Quantité 3.

part ant, ement. Partir.
partenaire. Société 8.

parterre. Terre.

Parthén on, ope. Vierge 2.

parti ;
parti aire, al, alement, aliser

(se), alité. Part.
partilaus (in). Part.
particip ant, ation, e, er, ial. Part.
particular iser, isme, iste, ité. Privé 2.

particule. Part.
particul ier, ièrement. Privé 2.

part ie, el, ellement; partir. Part.
partir. Partir.

part isan, itif, ition. Part.
partner. Société 8.

partout. Tout, partout.
Parturient montes

;
parturition. Pro-

duire 10.

parulie. Gencive 2.

parure. Orner 6.

parven ir, u. Venir.
parvis. Jardin 5.

pas. Détroit 2.

pas; pas (passage); pas (nég.). Pas.
pascal; Pascal. Pas 5.

pasigraphie. Ecrire 2. •

pasilalie. Parler 14.

Pasquin, ade. Moquerie 22.

pass able, ablement, ade, âge, ager,
agèrement, ant, ation. Pas.

passavant. Pas, avant.
pass e, é. Pas.
passe-carreau. Carré.
passe -debout, -droit. Pas.
passée. Pas.
passe-fleur. Fleur.
passe-lacet. Lacs.
passement, er, erie, ier; passe-par-

tout ; passe-passe. Pas.
passe-pierre. Crithme.
passepoil; passeport. Pas.
passer. Pas, filtrer 7.

passerage. Rage.
passereau. Passereau.
passerelle. Pas.
passe-rose. Rose.
passe-temps ; pass ette, eur. Pas.
passe-velours. Poil 6.

passe-volant. Pas.
pass ibilité, ible, if

;
passiflore. Souf-

france 2.

passim. Etendre 3, là 3.

passion, né, nel, némont, nor (se) ;

passiv ement, été, ité. Souffrance 2.

passoire. Pas, filtrer 7.

pastel, liste. Pastel.
pastèque. Courge 12.

pasteur. Paître.
past iche, illage, ille. Pâte
pastoral, e, ement

;
pastour eau, elle.

Paître.

patache. Patache.
patagon. Monnaie 41.

pataquès. Barbarisme 2.

patar
;
patard. Monnaie 42.

patarafe. Ecrire 2.

patate. Pomme de terre 3.

patatras. Patatras.
pataud

;
pataiig or, eur. Patte.

patchouli. Patchouli.
pât e, é, ée. Pâte.
patelin, âge, er, eur. Jtuse 10.

patelle
; patène. Etendre 4.

patenôtr e, ier. Père.
patent, able, e, é, er. Etendre 4.

Pater. Père.
patère. Etendre 4.

Patere... ipse... legem. Même.
Paterna, paternis... Père.
patern e, el, ellement, ité. Père.
pâteux. Pàtfi.

pathétique, ment. Emouvoir 2.

patho gnomonique , logie , logique,
légiste ; pathos. Souffrance 3.

patibul aire, e. Croix 5.

pati emment, ence. Souffrance 2.

patience. Oseille 2.

Patiens, quia setornus. Toujours 3.

patient, er. Souffrance 2.

patin, âge. Patte.
patine. Etendre 4, rouille 6.

patin er, eur. Patte.
pâtir. Souffrance 2.

pâtis. Paître.

pâtiss er, erie, ier, oire. Pâte.
patois, er. Argot 5, père.
pâton. Pâte.
patouillet. Patte.
patraque. Patraque.
pâtre. Paître.
patriarc al, at; patriarche. Famille 2.

patrice; Patrice; patrici at, icn; pa-
tri moine, monial. Père.

patriot e, ique, isme. Père 2.

patristique. Père.
Patrocle. Célèbre 2, renommée 5.

patrologie. Père 2.

patron. Père, modèle 7.

patron âge, al, at. Père.
patron -jacquet, -minet. Patron-jac-

quet.

patron n cr, esse, et. Père.
patronymique. Père 2, nommer 2.

patrouiU âge, e, cr, is. Patte.
patte; patte-d'oie; patte-pelu. Patle.
pattu. Patte.
pâtur âge, e, or, eur, in, on. Paître.
Pauca, sed bona. Peu.
paucinorve. Nerf.
Paul, e. Petit 6, repos 5.

paulette. Impôt 7.

Paulin, e. Petit 6, repos .5.

I
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paulovnia. Plante 12.

paum e, ée. l'aume.
paumelle. Orge 3.

paum er, ier, are. Paume.
paupérisme. Pauvre.
paupière. Paupière.
pause. Bepos 5, cesser i.

{lauser. Cesser 2.

l'ausilype. Triste 8.

pauvr e, ement, esse, et, été. Pauvre.
jiavage. Pavé.
javau e, er (se). Paon.
]iav 6, ement, er. Pavé.
pavesade. Bouclier 6.

paveur. Pavé.
pavie. Pêche 3.

pav ier, illon. Bouclier 6.

pavillon. Drapeau 7, tente 5.

pavois, ement, or. Drapeau 7 bis.

pavot. Pavot.
l)ay able, ant, e, ement, er, eur. Payer.
l'.iys, âge, ager, agiste. Pays.
paysan, nerie. Paysan.
|i('ag e, er. Pied.
peau, cier, sserie, ssier. Peau.
ptibrin e, é, er. Poivre 1 bis.

l>oc. Sel 5.

pécari. Porc 19.

pecc abilité, ablo, adillo, ante, avi.
Manqui'r 15.

pôch e, er. Pêche.
pftch e, er, erie, ettes, enr. Poisson.
péch 6, er, eresse, enr. Manquer ir>.

pf^cile; Pécile. GalerieT, vttir i.

l'écoptôris. Fougère 3.

porore. Animal 8.

pect ato, ique. h'paissir 5.

pocten. Peigne.
pectine. Ferme 7, épaissir 5.

p«ictinô. Peigne.
pectoral. Poitrine.
péculat. Ménager 4, gagner 7, concus-

sion 6.

pécule. Ménager 4, gagner 7, bien 6.

pf^cun e, iaire, iairement. Monnaie 5.

pécunieur. Animal 8, monnaie 5.

pé'lagog le, ique, i-^^-'v " Appren-
dre 8.

pédalo. Pied.
p«idant, or, erio, esipio, iscr, isme.

A/iprendre 8.

fié<iarthrocace. Joindre 5.

*o'io pœna clauilo. Partir.

podo prcsU). I'r(jin/it 12.

pédostro, meni. /'ir<l.

p('!'iiaf|no. Plaine 3.

pédirelle, ô. Pied.
pédiculaire. Pou.
pédicul e, é. Pied.
pédicure. Pied, soin 2.

pédioux. Pied.
jx^diluve. Pied, lover.
pôdiinano. l'ied, nniin.

pédon ; pédoncul aire, e, é. Pied.
pédotropbio. Enfant 3, nourrir 8.

pedum. Houlette 2.

Pégase. Source 4, cheval 17.

pegma. Estrade 9.

pegmatite. Ferme 7 bis.

peign âge, e, éo, er, eur, ier, oir, uro.

Peigne.
peindre. Peindre.
pein e, er. Peine, punir.

peintre. Peindre.
peintur âge, e, er,eur, lurer. Peindre.

péjoratif. Pire.
pel ade, âge. Poil.

Pelage. Mer 5.

pélagianisme. Opinion 12.

Pélagie; polagie. Mer 5.

pélagien. Opinion 12.

pélagique. Mer 5.

pélamyd e, ière. Thon 3.

pelard. Peau.
pélargonium. Cigogne 2.

pelé. Peau,
pêle-mêle. Mélange.
peler. Peau.
peler. Poil.

pèlerin, âge, e. Pèlerin.

poletto. Pelle.

pélican. Pélican.
pelisse. Peau.
pellagre. Maladie 2, peau.

pell e, éo. Pelle.

Pellegrin. Pèlerin.

pell erée, erou , étage, etée , etor.

Pelle.

pell eterie, etier
;

pollicul o, eux.

Peau.
Péloponèse. Ile 2.

pelot ago, e, er. Boule G.

peloton, ner. /ioule 6.

pelouse. Gazon 6, poil.

peltasto; pelt e, é; polti gère, forme,
séqué; pelto céphalo, ïde, phoro.
Bouclier 8.

polu
;
peluch e, or, eux. Poil.

pelure. Peau.
Péluse. fJoue 15.

pelvan. Colonne 7.

pelvien. Bassin 6.

pén (préf.). Langue VI, 30.

ponaill o, erio, on. Lambeau «,

pénal, ité. Punir.
pénates. Lares, dans Q.

j

penaud. Punir.
ponfth ant, oinent, or. Pencher.
pend ablo, aison, ant. Pendre.
pendant. Pendant.
pendard. Pendre.
pendeloque. Pendre, Imlancer 9.

Pendent opéra... Travail 4.

pond ontif, our, iilor, oir, ro, u, ule,

ulo (fém.). Pendre.
pAno. Broche 3.

I)énétr abilité, able, ant, atif, atiou,
or. Entrer.

pénible, ment. Peine, punir.
péniclie. Hateau 14, naviguer sn.
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ponicill aire, e, ê, ion om jum. Queue 4.

péninsul aire, e. Jle.

pénit ence, encerie, encier, ent, en-
tiaire, entiaux, entieL J^uni7\

Penmarc'h. Tête 1.

penn âge, atifide, atule^ e, é, inerve,
inervié, on. Plume 2.

penny. Monnaie 43.

pénombre. Ombre. '

penon. Plume 2.

pens ant, ée, er, eur, if. Penser.
pension, naire, nat, ner. Payer 4.

pensum. Poids, charge 8»

pentacle. Cinq 2.

pentacorde. Corde 2.

pentaculaire. Cinq 2.

pentadécagone. Angle 2.

pentadelphes. Frère 2.

pentaèdre. Base 4.

pcntagon al, e. Angle 2.

jjentamère. Part 9.

pentamètre. Mesure 2. j-^

pentapétalo. Feuille 5.

Pentapole. Villa 5.

pentarchie. Conduire 12.

pcntasépale. Séparer.
Pentateuque. Livre 7.

pentathle. Combat 3.

pentatome. Couper 10.

pente. Pendre, pencher 1 bis.

Pentecôte. Cinq 2.

pentédécagone. Angle 2.

pentélique ou penthélique. Marbre 6.

pentière. Filet 8.

pentodactyle. iJorg'/ 2.

penture. Pendre.
pénultième. Dernier 3.

pénurie. Lisette 2.

péotte. Bateau 13.

péperin. Poivre 1 ter.

pépie. Cracher 3.

pépi ement, er. Piailler 3.

pépin, ière, iériste. Grain 8.

pépite. Amas 13.

péplon ou péplum. Manteau 4.

pepsine. Cuire 2.

per (préf.). Langue VI, 4, 25 ; «ur 6 bis.

péragration. Etranger 8.

perçage. Percer.
perçai e, ine. Toile 5.

perç ant, o
; perce-bois

;
perc ée,

ement; perce-neige. Percer.
percentage. Cent.
perce-oreillo. Percer.
])erce-pierre. Crithme 3.

l)orcept eur, ibilité, ibie, if, ion. Pren-
dre 3.

percer. Percer.
percevoir. Prendre 3.

perche. Perche.
perche (poiss.). Noir 11,

perch er, eur. Percher.
perchlorate, ito, ure. Vert Z.

perchoir. Percher.
perclus. Clore.

perçoir. Percer.
perçu ssion, ter. Battre 8.

perd able, ant, ition, re. Perdre.

perdreau. Perdrix.
perdrigon. Prune 7.

perdrix. Perdrix.
perdu. Perdre.
père. Père.
pérégrination. Pèlerin.

pérégrinité. Etranger 8.

pérempt ion, oire, oirement. Preyidre

7, anéantir 8.

pérennité. An, toujours 4.

péréquation. Égal 1.

per fas et nefas. Justice 5.

perfect ibilité, ible, ioa, ionncmont,
ionner. Achever 7.

perfîd e, ement, ie. Croire 3.

perfolié. Feuille.

perfor ant, ateur, ation, er. Percer 3.

Pergame. Fort il,

péri (préf.). Langue VI, 22; autour 4.

péri (génie). Aile 4, génie 17.

périacte. Touriier 19.

périanthe. Fleur 2.

périblepsie. Voir 7.

péribole. Ceindre 10.

péricard e, ique, ite. Cœur 2.

péricarpe. Fruit 4.

périchondre. Cartilage 2.

Périclès. Célèb7'e 2.

péricliter. Danger 2.

péricrâne. Crâne.
péridot. Péridot.
péridrome. Galerie G.

périèque. Habiter 7.

périgée. Terre 3.

périgone. Produire 7.

péi'igueux. Pierre 18.

périgyhe. Femme 2.

périhélie. Soleil 2.

péril, leusement, leux. Danger 2.

périmer. Preyidre 7, anéantir 8.

périmètr e, ique. Mesure 2.

perinde ac cadaver. 3fort 3.

périod e, icité, ique, iquement. Che-
min 4.

pôriœciens. Maison 6.

périost e, ose. Os 2.

péripatét icien, isnio. Aller 9.

péripétie. Tomber 5.

périphér ie, ique. Porter 4.

périphras e, er. Parler 12.

périple. Naviguer 3.

péripneumonie. Poumon 2.

périptère. Aile 3.

périr. Mort 12.

périsciens. Ombre 2.

périscopique. Examiner 8 bis.

périsperme. Gj'ain 9.

périspomène. Etendre 8.

périssabl e, ant, oire. il/o>'< \i.

périssologie. Excéder 10, parler 7.

péristaltique. Presser 22.

péristome. Bouche 3.
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péristyle. Colonnt 2.

périsystole. Presser 22.

péritoine; périto néal, nitc. Tendre 2.

por jocum. Jouer.

Vgc jovem! Jupiter.

pori e, é, er, ier, ièro. Perle.

porlirapiupin. Perlimpinpin.

perlure. Perle.

perman ence, ent. Hahiler 3.

permé abilité, ablo. Pas 4, travers 3.

Permesse. Parnasse 2.

permettre ;
permis , sion , sionaer.

Permettre.
permut able, aat, ation, er. Change-

ment 5.

pernicieux. Mort 9, nuire 5.

péroné. Percer 4.

l'éronnelle. Pierre.

I)éror aison, er, eur. Parler 9.

pérot. Baliveau 3.

peroxyde. Pointe 21.

perpendicul aire, airement, arité, e.

Pendi'e.

perpétr ation, er. Achever 9.

perpétuation; Periiétuo ; perpétuel,
ollement, er, ité. Toujours 5.

perplex e, ité. Embarras 5.

perquisition, ner. Chercher 2.

Perrette. Pierre.

perricho. Pei-roquet.

perr ier, ièro; Perrin, o. Pierre.

Perrin-Dandin. Juger 20.

perron. Pierre.

perroquet; perruche. Perroquet.
perruqu e, ier. Poil.

pers. Perse, bleu 4.

perse. Perse, étoffe 42.

persécut ant, er, eur. Suivre.

Persée. Perse.
Ïicrségue. Pêche.
'crsépolis. Perse.

persèquo. Pèche.
persévér ance, ant, or. Continuer 2.

persic aire, ot. Pêche.
porsionne. Perse.
persifl âge, er, eur. Siffler, moquerie

16.

persil, lado, lé. Ache 2.

pcrsist ance, ant, er. Tenir {se) 3,

continuer 3.

pcrsonn âge, alisor, alité, e. Masqueî.
I)ersonnéo. Dardnue 4.

pcrsonn cl, cUemcnt, ifi«;ation, ifier.

Masque 2.

perspcct if, ivo ; porspicac o, ité
;

perspicuité. Voir fl.

perspiration. Souffle 8.

persua dor, sif, sion. Conuaincre 2.

perte. Perdre.
pertin einmcnt, <

tenir.

Pertrausiit honefarioii'iD. /'(t.s 7.

pertuis. Détroit 3, percer, trou 5.

pertuisano. Percer.
perturbât eur, iuu. Trouble.

pervenclio. Dompter 3, pervenche.
pervers, ion, ité; pervert ir, issement.
Tourner 14.

pes ade, âge, ant, auteur
; pèse-acide ;

pesée. Poids.
pèse-lait. Lait.

pèse-liqueur. Poids.
pes er, eur. Poids.
peson. Balance 4.

pesse. Poix,
pessim isme, iste. Pire.
pest 0, er ; posti fère , féré, lence,

lent, lentiel. Peste.
pet. Péter.
pétale. Feuille 5.

pétalisme. Feuille 5, exil 6.

pétaloïde. Feuille 5.

pétarade ; pétard, er, ier, ière. Péter.
Çétase. Etendre 5.

'étaud, ière. Mélange 20.

pétaus e, iste. Voler 2.

pétéchi al, es. Peste.
pet-en-l'air; péter. Péter.
Peterhof. Cour 3.

pét eur, illant, illement, illor. Péter.
pétiol e, é. Pied.
petit. Petit.

petit à petit. Peu 2.

petit ement, esse. Petit.
petit-fils. Fils.

petito-fillo. Fille.

petit-gris. Ecureuil 2.

pétition, naire, nairemont, ner. De-
mander 2.

petit-lait. Lait.
pétitoiro. Demander 2.

petits-onfants. Enfant.
peton. Pied.
pétoncle. Peigne.
pétré. Pierre.
pétrel. Pétrel.

pétri fiant, fication, lier. Pierre.
pétr in, ir, issablo, issage, issour.

Pétrir.
pétrol e, eur. Huile.
rétronille. Pierre.
pétrosilex. Caillou 3, pierre.
petto (in). Poitrine.

pétul ance, ant. Jeter 12, ardeur 3.

prompt 11.

potun; pétunia. Tabac 2.

pétunsé. Spath 2.

peu. Peu.
Peucô; peucé; poucéd an, une. Poix I.

peutvan ou peut von. Pierre 0.

peupi ado, e, onient, or. Peuple.
peuplier. Peuplier.
pfltir, eux. Crainte 4.

"tro. Force 13.

j. Monnaie 28.

Mil
; phaétoD. Soleil .,.

pti.iluiigo. Phalange, armée b,joindri
11.

phalaog er, etto, ine, ito. Joindre il.

phalaogose. Pluilanye.
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phalaustèr e, ien. Armée 5.

phalène. Briller 9.

phanérogame. Mariage 4.

Pliararaond. Défendre 12.

pharaon, ique. Roi 6.

phare. Flambeau 11.

pharisaïque. Séparer 13, montrer 9.

pharisaïsme. Montrer 9, hypocrite 6.

pharisien. Séparer 13, montrer 9.

pharmac eutique, ie, ien
; pharmaco

logie, pée, pôle. Remède 4.

pharyng ien, ite
;

pharyngotomie
;

pharynx. Gorge 14.

phase. Paraître 2.

phasianidé. Faisan.
Phcbé. Lune 4.

Phcbus
;

phébus. Soleil 5 ,
galima-

tias 2.

Phèdre. Briller 9.

phellogène. Zfè^e 3.

phénacite. ÏVom/jer 16.

Phénic ie, ion. Rouge 3.

phénicoptère. Aile 3, rouge 3.

phénique. Briller 9.

phénix. Rouge 3, palmier 4.

phénol. Briller 9.

phénomén al, e. Paraître 2.

Philadelpho, ie. i^rère 2.

fhilanthrop e, ie, ique. Homme 4.

'hilarète. Force 10.

g philarque. Conduire 12.

philatélie. Liôre 13.

philharmonique. Accord 2.

philhellène. 6Vec 2.

Philibert. Célèbre 7.

Philipp e, ines. Cheval 2.

philippique. Cheval 2, parler 24.

philocome. Cheveu 4.

Philogone. /iace 3.

Philolaûs. Peuple 3.

philolog ic, ique, ue. Parler 7.

philomathique. Connaître 9.

Philomèle. Chant [5, rossignol 2.

Philomône; Philon. Aimer 3.

Philopator. Père 2.

philosoph al, e, er, ie, ique, ismo.
Sage 2.

philotechn ie, ique. Art 2.

Philothée. Dieu 3.

Philoxèn e, ique. Etranger 9.

philtre ou filtre. Aimer 3.

phimosis. Presser 13.

phlébite
;
phlébo graphie, logie, tome,

tomie, tomiser, tomiste. Veine 2.

Phlégéthon. Brûler 12.

phlegm asio, e, on, oncux. Brûler 12.
phlog istiquc, ose. Brûler 12.
plilox. Brûler 12, flamme 3.

phocœiia ou i)hoccne. \cau A.

phœnicure. Queue 3.
pholado. Gile 5.

phou atioii, ctiquc, étisme.iqno; pho-
no graphe, lithc, mètre. Son 3.

phoque. Veau 4.

phormi ou, um. Lin 5.

phosph ate, ite; phosphor e, é, es-
conce, esccnt, eux, ique

; phos-
phure. Lumière 2.

photograph e, ie, ier, ique. Photo-
graphie.

photolithographie. Lumière 2.

photo logie, sphère. Lumière 2.
phrase; phraséologie, ique; phras er,

eur, ier, is. Parler 12.
phratrie. Frère 1 bis.
phrén ique, ite. Diaphragme 2.

phrénolog ie, ique, iste, ue. Intelli-
gence 10.

phrygano. Sec 14.

phrygien (bonnet). Bonnet 17.
phtiriasis. Pou 2.

phtis ie, ique. Dépérissement 7.
phyc ique, is, oïde

; phycolog ie, ique,
iste. Algue 6.

phygas, ies. Fuir 2.

phylacie. Prison 7.

phylactère. Garde 3.

phylarque. Tribu 3.
phyll le, ite ou lithe. Feuille 2.
phylloxer a, o. Feuille 2.

phylo basilo, génie, géniste. Tribu 3.
phym a, ate, atine, ation, atode,

atoïde, atose, e, osie. Fnfler 4.
physal e, ide, ie

; physalithe
; phys-

cie; physe. Vessie 4.

physétèr e, idé. Cachalot 2.

physicien
; physiognomon ie, ique,

iste; physiographie
; physiologie,

ique, iste. Naître 5.

physionom ie, isto. Naître 5, visage 12.
physique, ment. Naître 5.

phytograph o, ie. Plante 2.

phytolithe. Plante 2, pierre 2.

phytologic. Plante 2.

piaculaire. Calme 14.

piaff e, er. Montrer 10, rodomont 7.

piatïeur. Montrer 10.

piaill er, erie, eur. Piailler.
pian. Pian.
pianissimo. Doux 9.

pianiste. Clavecin 2.

piano. Doux 9, clavecin 2.

piastre. Monnaie 44.

piauler. Piailler.

pibroch. Musette 4.

pic. Pointe 9, pic.
pica. Pic.
picador. Pointe 9.

picaillon. Monnaie 45.

picaresque. Brigand 5. '

piccolo. Petit 14.

picéa. Poix.
l)ichcnette. Choquer 12.

])ichet. Pichet.
l)ickpocket. Vol 11.

picor ée, er, eur. Vol 14.

picot, emont, er, erie. Pointe 0.

I»icotin. IHchet 2.

l)icponine. Picpouille.
picr ate, ine, ique, is. Amer 2.



— 131

icrochole. Bile 3.

i
i. ronu'l. Miel 2.

pictural. Peindre.

pie. l'ic, pie.

pio ; Pie. Religion 4.

pièc e, ctte. Morceau 15.

pied
;
picd-à-tcrro ;

pied-bot. Pied.

pied-dc-lion. Alchimille.

pied-do-roi. Arranger 6, mesure 6.

piédestal ; picdouchc ;
pied-droit. Pied.

piège. Piège.

l)ic-grièche. Pic.

l>io-nière. Pie.
piéride; Piérides. Piérides.

ficrr aille, e ; Pierre ;
piorrée. Pierre.

ierrelitte. Ficher.

piorr or, eries, ette ; Pierrette
;
pier-

reux, icr; Pierrot. Pierre.

iierrot. Pas.^ereau Â.

pierrures. Pierre.

piété. Religion 4.

piét er, inement, inor. Pied.

piét isme, ist^. Religion 4.

piéton
;
piètre, meut, rie. Pied.

piette. Pic.
pieu. Pal.
pieusement. Religion 4.

pieuvre. Pied 2.

pieux. Religion 4.

piczomôtre. Presser 7.

pifferaro; piffre. Flûte 4.

pigeon, ncau, nier. Pigeon.
pigment, aire, atiou. Couleur 3.

pignon. l'Jnlaille 7, sommet Ifi.

pignon (de pin). Poix 3.

pignoratif. Gage G.

pilaire. Poil.

pilastre. Colonne 6.

pilau. Pilau.

pile. Amas 16, colonne C.

pih). Pal 5.

pile (opp. à faco). Pile.

piler. Broyer 1.

pilct. Canard 6.

pilour. Broyer 7.

pileux. Poil.

pilier. Colonnr ù.

pill âge, ard, cr, enc, cur. Vol 12.

pil oir, on, onncr. Broyer 7.

pilori, cr. Colonne 6.

I-iloris Bail.
1m1osi,'1Io. Poil.
julot, ago. Pal 5.

pilot âge, 0, er, io. Pilote.

pilotis. Pal 5.

pilule. Houle 6.

pimbôcho. Prélentirux 7.

piment. Peindre.
pimpant. F'irgnnt 4.

pimprcncllo. Pousse 6, fiimprencUe.
pin, ace. /'o/x 3.

pinacc. Naviguer 2:>.

pinacle. Sommet lo.

pinacolhèf|Uo. Table ù.

piaasse. Naviguer 2ô.

pinasse
;
pinastre. Poix 3.

pinç âge, ard, e. Pincer.
pinceau. Queue 4.

pincée. Pincer.
pincelier. Queue 4.

pince-maillo. Monnaie 2.

pinc emcnt, er, ettes. Pincer.
pincliina. Etoffe 40.

pinçon. Pincer.
Piudar e, ique, iser, iseur, ismo. Poé-

sie 13.

Pinde. Parnasse 3.

pin éal, eau. Poix 3.

pingouin. Graisse 6.

pingre. Avarice 5.

pingue. Pingue.
pinnati fido, partito. Plume 2.

pinn e, é. Plume 2.

pinne-marine. Pinne-marine

.

pinnulairo. Nager 5.

pinule. Entaille 7, nager 5.

pinson. Pinson.
pintade. Peindre.
pint 0, er. Pinte.
piocii âge, e, er, eur, on. Houer 2

pion, ner, nier. Pied.
piot. Boire 9.

pipa. Grenouille 4.

pip e, eau. Conduit 14, fliïte 5, pipe.
pipée. Conduit \i, piailler 2.

piper. Conduit 14, imiter 10, piailler 2,

tromper 17.

piporollo. Poivre.
piporio. Conduit 14, tromper 17.

pipette. Conduit 14.

pipeur. /Yw/e 5, tromper 17.

pi])! ement, er. Piailler 3.

piciu ant, e. Pointe 9.

piqu e, ier. Lance' \\.

pique-nique. Pique-nique.
piou er, et (jeu), cter, ettc, eur, ûre.
Pointe 9.

pirat e, er, erio. Pirate.

firo. /'ire.

*irée. Percer 4.

piriforme. Poire.
pirogue. Bateau 15.

pi rôle. Poire.
pirouott o, or. Tourner 18.

pis. Poitrine, mamelle 5.

Ïiis. /'/7'e.

Mscem nalaro docos. A^>preudre 0.

pisciculteur, uro; piscilacturo. Puis-
son.

pi.scino. Poisson, réservoir 3.

nisé. Presser g.

l'isi-strato. Convaincre 3.

l'ison. Pois.

l'issasphalto. Bitume i.

piss at, ement, enlit, or, eur, ru,
oir, otor, otiôro. t/rine 4.

pisiach o, ier. Térébintlic 2.

piste. Trace 2.

pistour. Presser 8, frroyer 8, froce 2.

pistil. Broyer n. ^
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pistole. Monnaie 46.

pistolet. Pistole.

piston. Presser».
pitanc e, ier. Pitié, manger il.

pitch-pin. Poix.
pite. Agave 2.

pite. Monnaie 47.

pit eusement, eux. Pitié.
pithecus. Singe 2.

pitié. Pitié.

piton. Pointe 10.

pitoyable, ment. Pitié.
pitre. Pierre, bouffon 7.

pittoresque. Peindre.
pituit aire, e, eux. Cracher 3.

Plu vicino il dente... Près 7.

pivert. Pic, vert.

pivoine. Médecin 5.

pivot, ant, er. Axe 4.

pizzicato. Pincer l bis.

plac âge, ard, arder. Planche 3-

place, ment. Lieu 8.

placent a, aire. Gâteau 3.

placer. Lieu 8.

placer (subst.). Sable 5, lieu 8.

placet. Plaisir.

placeur. Lieu 8.

Placide. Calme 5.

placid e, ité. Plaisir.
placier. Lieu 8.

placune. Planche 2.

plafond
; plafonn âge, er, eur. Fonu.

plagal. Oblique 3.

plage. Plaine 2, pays 7, rive 6.

plagi aire, at. Vol'13.
plagiostomes. Bouche 3.

plaid. Manteau 14.

plaid, ant, er, eur, oirie, oyer. Plaisir.
plaie. Blessure 8.

plaignant. Plainte.
plain. P^an.
plain. jPoiZ.

plain-chant. PZan, chant.
plaindre. Plainte.
plaine. Plan, plaine.
plain-pied (de). Plan.
plaint e, if. Plainte.
plaire. Plaisir.
plaisamment. Plaisanterie.
plaisance. Plaisir.
plaisant, er, erie. Plaisanterie.
plaisir. Plaisir.
plam ée, er. Poil.
plan. Plan.
planch e, éiage, éier, er, ette. Planche.
plançon. Plante.
plan -concave, -convexe. Plan.
plane. Large 4.

plan e, cr.'Plan.
planét aire, e. Errer 5.

planeur
; planimétrio. Plan.

planirostio. Bec 2.

planisphère. Boule 4.

planoir. Plan.
planorbe. Cercle C

plant, âge. Plante, ficher 3.

plant aginécs, ain. Plante.
plantaire. Plante {du pied).

plantard. Plante.
plantation. Plante, /îcher 3.

plante. Plante {du pied).

plante. Plante.
plant er, eur. Plante, ficher 3.

plantigrade. Allen, plante {du pied).

plantoir. Plante, ficher 3.

planton
;
plantule. Plante.

plantur eusement, eux. Abonder 5.

planure. Plan.
plaqu e, é. Planche 3.

plaquemin e, ier. Ebène 2.

plaqu er, ette, eur. Planche 3.

plast. Chaux 5.

plast icité, ique (adj. et subst.)
;
plas-

tron, ner. Forme 3.

plat. Plat.
Plata (La). Argent 3.

platan e, ee, iste. Large 4.

plat-bord. Plat.
plate (vaisselle). Argent 3.

plat eau, ée. Plat.
plate-bande. Bande.
plate-forme. Forme.
plateure. Plat.
platine. Plat, argent 3.

plat iner, itude. Plat.
platon icien, ique, iser, isme. Sage 9.

plâtrage. Chaux 5.

plâtras. Chaux 5, décombres 4.

plâtr e, er, eux, ier, ière. Chaux 5.

platycnémie. Jambe 4.

Plaudite cives. Consentir 7.

plaus ibilité, ible. Consentir 7.

plèb e, éion,iscitaire, iscite. Peuple 4.

plectognathe. Mâcher 5.

plectre. Baguette 13, battre 4.

Pléguien. Commune 5.

Pléiades. Naviguer 3.

pleig e, cr. Gage 7.

plein, ement. Plein.
pléistocène. Nouveau 7.

plénière. Plein.
plénipotentiaire. Force 13.

plénitude. Plein.
pléonasme. Excéder 7.

plésiosaure. Près 4, lézard 2.

plessimètre. Battre 4.

pléthor 0, iquo. Excéder 8.

plèthrc. Plèlhrc.
pléthysmographe. Abonder G.

pleur. Pleurer, larme 3.

pleur ard, er. Pleurer.
pleur ésie, étique. Côte 6.

pleur eur, eux, nicher, nicherie, ni-

cheur. Pleurer.
pleuronect es, ides, oïdes. Nager 2.

pleuropneumonie. Côte 6.

pleutre. Paresse 5.

Pleuven. Commune 5.

plcuv iner, oir. Pluie.

plèvre. Côte 6.
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lexus. Lac» 2.

. loyon. Plier.

li, able, âge, ant
;
plicatile. Plier.

; lio. Plat 6.

pli ement, er, eur. Plier.

plinthe. Brique 2.

pliocène. Nouveau 7.

plioir
;
plique

;
pliss ago, ornent, or,

ure; pliure. Plier.

. !oc. Poil 4.

i'ioermel. Commune 5.

plomb, âge, agine, er, erie, eur, ier.

Plomb.
plong eant, eon, er, eur. Plonger.
ploquor. Poil 4.

Pbugastel. Commune 5.

ploutocratie. Riche 4.

ploy able, er. Plier.

pluche. Poil.

pluie. Pluie.

plum ago, asscau, asserie, assier.

Plume.
pluinbag 0, inacée. Plomb.
plum e, eau, ée, er, et, eté,etis, eux,

itif. Plume.
plumitif. Premier.
plum-pudding. Gâteau 4.

pluniule. Plume.
plupart. Part.
plural iser, ité

; pluriel. Plus.
plus. Plus.
plus aequo. Egal.
plusieurs. Plus, beaucoup 9.

plus-je-te-voi.s-plus-je-tairae. Bal 2.

plus-que-parfait. Achever 7.

plus-value. Prix ».

riuton, ien, iquo. Jtiche 4.

j'iutot. Prompt 16.

l'iulus. Jiiche 4.

[iluvi al, atile. Pluie.
lilUvier. Pluie, pluvier.
j>luvi eux, omètro, ose. Pluie.
pncumatiaue. Air 4, souffle 6.

pneumatologio. Souffle 6, inlelli-

ij'-nre 9.

piii-iiiiatoso. Air 4, souffle G.

]>!i<iiiiiuu ie, iquo
; poeumotomio.

Poumon 2.

poch ade, er, on. Pocher.
poch c, eter, etto. Poche.
\'<>'\:ii:rti. Goutte {mal.) 2.

|M,.|.Mat. Force 13.

)" 1 l'un . EinuKiiri'. :t.

j..,.;,,;M.-t:-,. '•

ru;..il.;. l.aL,.- ,, ..... ..

pœcil e, ien. Vair A.

l'oerilo morphc, ptèro. Vair 4.

poftl o, <^o, otte, on, oun'^r- '' ' ;

pi./île. Voile 6.

poèl c, erie, icr. PotHe.
poème; poésie; poét o, «-nau, «'ssc,

ique, iquement, isor. l'oé.sie.

pogon e, ias, ias» ; pugonutomo ; pu-
gosUSmon, Barbe 2.

poids. Poids.
poignant. Pointe.
poignard, er. Poing, epée '2i>.

poigne. Poing.
poignée. Poing, anse 2.

poignet. Poing.
poil, u. Poil.

poile. Poêle.
poincillade. Plante 13.

poinçon. Tonne 6.

poinçon, nage, nement, ner. Puinle.

poindre. Pointe.
poing. Poing.
point, âge, al. Pointe.
pointe. Pointe, fichu 5.

pointemcnt. Pointe.
pointer. Pointe, marque 14.

point erolle, eur, illage, iller, illerie,

illeux, u, uro. Pointe.
poir e, é. Poire.
poireau. Poireau, enfler 24.

poirée. Poireau.
poirier. Poire.

pois. Pois.

poison. Poison.
poissard, e. Poisson.
poiss er, eux. Poix.
poisson. Poisson.
poisson (mes.) Poisson {mesure'].

poissonn aille, erie, eux, ier, ière.

Poisson.
poitrail

;
poitrin aire, e. Poitrine.

poivr ade, e, er, etto, ier, iôro. Poivre.
poix. Poix.
polacro. Polonais.
polaire. Axe 5.

polaque. Polonais.
polar imôtre, isation, iscr. Tourner G.

polarité. Tourner 6, axe 5.

polder. Marais 8.

pôle. Axe 5.

polém arque, iquo, oscojie. Cucnc .,.

polenta ou poleoto. Bouillie 2.

poli. Polir.

police (d'assur.). Plier 3.

polie e, 6, oman, er. Villa 5.

polichinelle. Poule.
policier. Villa 5.

fiolimont. Polir.

'oliorccte, iquo. Pousser 5, villa 5.

pol ir, issage, issour, issoir, issoirc.

Polir.

polisson, ner, nerio./'<i/<V. ,/rl„iur/,.' 7.

polissuro. Polir.

politesse. Polir.
politicien, i(|U0, iqti< 1 . l m.' .,.

polka. Polonais, danse 22.

polk or, eur. Danse 22.

pollen. Poudre 4, farine 3.

pollicitation. Promettre i.

pollinircro. Poudre 4.

poilu er, tien. Laver, salir il.

polonaise. Polonais, danse 22, redin-
gote 5.

poltroQ, oerio. Paresse &. •
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polus (préf.). Beaucoup 6.

polyacanthe. Epine 2.

polyadelphes. Matrice 2, frt've 2.

polyadelphie. Frère 2.

polyandr ie, ique. Mâle 2.

polyanthe. Fleur 2.

Polycarpe. Frtiit 4.

polycholie. Bile 3.

polychrome. Couleur 2,

Polydore. Donner 3.

polyôdr e, ique. Base 4,

Pofyeucte. Désirer 7.

p'blygal a, e, ées. Za»^ 2.

polygam e, ie. Mariage 4.

polyglotte. Langue 2.

polygon al, e. Angle 2.

polygonum. Nœud 4.

polygrade. Aller 7.

polygraphe. Ecrire 2.

polygynic. Femme 2.

polylobé. Cosse 5.

polymath ie, ique. Connaître d.

polymèr e, ie. Part 9.

polymorphe. Forme 2.

Polymnie. Chant 7.

Polyn(^s ie, ion. Ile 2.

polynôme. Diviser â.

polyoptrique. Foir 3.

polype. Pied 2.

polypétale. Feuille 5.

polypeux. P/ed 2.

polyphagc. Manger 4.

Polyphôme. Renommée 4.

polyphylle. Feuille 2.

polyp i'cr, ode. P/erf 2.

polyptyque. /Vj'er 3.

polysarcie. Chair 3.

polyscopo. Examiner 8 bis.

polysidère. /'>/• 2.

poiyspermc. Grain 9.

polystylc. Colonne 2.

polys3dIal) e, ique. Prendre 8.

polysynodio. Appeler 21.

polytocJin icien, ique. A?*^ 2.

polythé isme, iste. Dieu 3.

folytrophie. Nourrir 8.

'olyxène. Etranger 9.

pomard. Fùi 19.

pomm ado, ador, e. Pomme.
pomme (do terre). Pomme[de terré).

pomm é, eau, elé, eler (se), elle, er,

craie, ette, ier. Pomme.
pomme (de pin). Pomme [de pin).

pomologio. Fruit 3.

Pomono. Fruit 3.

pompe. Accompagner ù, procession 2.

pompe. Pompe.
Pompée. Cinq 2 bis.

pomper. Pompe.
ponip eusement, eux. Accompagner 6.

pompier. Pompe.
pompon, nor (se). Accompagner 6.

ponant. Coucher 8.

Çonç âge, o. Polir G.

'onco. Mer 6.

ponceau. Pont.
ponceau. Bouge 3.

ponc er, if. Polir 6.

poncire. Pomme, citron.

poncis. Polir 6.

ponction. Pointe.
ponctualité. Pointe, exact 2.

ponctuation. Pointe.
ponctu el, ellement. Pointe, exact 2.

ponctuer. Pointe.
pondér abilité, able, ateur, ation, er.

Poids 1 bis.

pondeuse
; pondre. Poser.

poney. Cheval 16.

pongo. Singe 15.

pont, é, et. Pont.
ponte. Poser.
pont e, er. Pointe.
Pont-Euxin. Mer 6.

ponti fe, tical, ficat. Pont.
pont-levis. Pont, lever.

pont-neuf. Chant 13.

ponton, nage, nier. Pont.
pontuseau. Baguette 12.

pope. Père 3, prêtre 9.

popeline. Etoffe 41.

poplité. Jarret 2.

populac e, crie, ier. Peuple.
populage. Peuplier.
popul aire, airement, ariser, arité

;

population. Peuple.
populéum. Peuplier.
populeux. Peuple.
poracé. Poireau.
porc. Porc.
porcelain o, ier. Faïence 3.

porc-épic
;
porchaison. Porc.

porche. Porte, galerie 2.

porch er, orie; porcine (race). Porc.
por e, eux ; poricide. Pas 6.

porisme. Fournir 4,

pornograph e, ie, ique. Débauche 8.

porosité. Pas 6.

porphyr e, isation, iser ; Porphyro-
génète ; porphyroïde. Pourpre 2.

porracé. Poireau.
porrcau. Enfler 24, poireau.
porrection. Donner 15.

porrig ineux, o. Teigne 3.

port. Porter.
port. Port.
port able, âge. Porter.
portail. Porte.
port aut, atif. Porter.
porte. Porte.
porte-aiguille. Aiguille.
portebailo. Paquet 3.

portocliape. Mnnicau 6.

porto-cigares. Bouler 2.

porte-clefs. Clef.

l>ortecrayon. Chaux 3.

porte-croix ; porte-crosse. Croix.

porte-drapeau. Drapeau.
portée. Porter.
porte-onseigae. Drapeau 5.
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porte-épée. Epée.
porte-éiendarJ. Drapeau 3.

portefaix. Faisceau.
portefcuill e, isto. Page 2.

porte-liqueurs. Liqueur.

porte-malheur. Malheur.
portemanteau. Manteau.
portement. Porter.

porte-monnaie. Monnaie.
porte-montre. Montrer.
porto-mousqueton. Fusil 5, croc 14.

porte-plume. Plume.
porte-queue. Queue.
porter. Bière 6.

port er, eur. Porter.
porte-voix. Son 6.

portier. Porte, portier.

portière. Porte.
portion, cule. Part i bis.

portique. Porte, galerie 2.

porto. Vin 20.

porter. Porter.
portr aire, ait, aitisme, aitisto,aituro.

Forme 12, tirer 2 bis.

portulan. Port.
Ços apje, e, é, ément, er, eur. Poser.
'osidon. Mer 12.

posit if, ion, ivemcnt, ivisrae, ivisto.

Poser.
posséd 6, er ; posscss eur, if, ion,

oiro. Avoir 2.

possib ilit«S, ible. Force 13.

post (préf.). Langue VI, n ; après 2.

postal. Poser.
postcommunion. Commun.
postdat o, er. Epoque 2.

postdiluvien. Cataclysme 2.

poste. Poser.
Post oquitem... cura. Soin 2.

• ot;tcr. Poser.
stéri eur, euremcnt, ori (à), orilc ;

[•ostôrilé. Après 2.

postes. Poser.

fostfaco. Après 2, parler 4.

'ost hoc, ergo... Donc 2.

posthume. Après %.

postiche; postillon. Poser.
postsccnium. Tente 7,

post-scriptum. Après 2, écrire.
postul ant, at, ation, or. Demander z.

posture. Poser.
pot. Cruche 7, marmite 4.

potable. Hoire 2.

potage. Marmite A, soupe 2.

pota^' or, ère. Marmite 4.

potass e, iqu0, ium. Cendre i.

pot-au-feu. Marmite 4.

pote. Enfler 5.

poteau. Pal 9.

potée. Cruche 7, poterie.
potelé. Enflerai.
potclot. l'ai 9.

potence. Croix 6.

potentat. Force 13, roi 'i.

pot-ou-tôto. Marmite 4.

potent iel, ille, illé. Force 13.

poterie. Cruche 7, poterie.

poterne. Après 2.

potestatif. Force 13.

Pothin. Désirer 8.

potiche
;
potichomani*; potier. Cru-

che 7, poterie.

potin. CimcheT, cuivre 7.

potion. Boire 2.

potiron. Courge 8.

pot-pourri. Marmite A.

potron-jacquet et potron-miaet. Pa-
tronrjacquet.

pou. Pou.
pouacre. Goutte {mal.) 2.

pouah 1 Dégoût 8,

pouc e, etles, ier. Pouce.
pou-de-soie. Soie, étoffe 43.

pouding, ue. Boyau A.

poudr e, er, crie, ette, eux, ier, ière,

oyer. Poudre.
pouf, fer. Enfler 6,

pouillé. Plier 3.

pouill er, crie, es, eux, is. Pou.
poulain e, er. Poule.
poulain. Petit 9.

poulainc. Polonais.
poularde

;
poule, et, otte. Poule.

poulovrin. Poudre.
poulich 0, on. Petit 9.

pouli e, er. Poulie.
poulin ier, ière. Petit 9.

pouliot. Pouliot.
poul ot, Otto. Poule.
poulpe. Pied 2.

pouls. Battre 19.

poultre. Petit 9, jument 2.

poumon. Poumon.
poupard. Poupée.
poupart. Cancer A.

poupe. Poupe.
poup ôo, elin, in, iner, on, onno.
Poupée.

pour (préf.). Langue VI, ic.

pour. Pour.
pourboire. Boire.
pourceau. Porc.
pourcentage. Cent.
pourchas, ser. Ecarter 3.

nourfond eur, ro. Diviser 7.

Pourim. Chance 18.

pourlécher (ko). Lécher.
pourparlor. Parler.
j>ourpicr. Poule.
pourpoint. Pointe, veste A.

pourpr e, é, ior. Pourpre.
pourpris. Prendre.
pou nj (loi. Pour.
pourrir, isiage, issoir,iture. Pourrir,
poursuite. Suinrr, continuer 4.

poursuivant. Suivre.
poursuivre. Suivre, continuer A.

pourtant. Quantité 3.

pourtour. Tourner, autour.
pourvoi. Garnir 3.
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pourvoir. Fournir 5, garnir 3.

pourvoirie. Garnir 3.

pourvoyeur. Garnir 3, fournir 5.

pourvu
;
pourvu que. Garnir 3.

poussah. Idole 3.

pousse. Battit 19.

pousse. Poudre.
pousse. Pousse.
pouss e (toux), ée

;
pousse - pieds

;

pousser. Pousser.
pousser. Croître 7.

poussette. Pousser.
pouss ier, ière, iéreux. Poudre.
poussif. Battre 19.

poussin, ière. Poule.
poussoir. Pousser.
poutr c, elle. Poutre.
pouvoir. Force 13.

pouzzolane. Pouzzolane.
Prado. Pré.
praesente cadavere. Mort 3.

pragmatique. Faire 6.

prair ial, le. Pré.
pralin e, é. Bonbon 2.

prame. Naviguer 26.

prase. Agate 7.

pras ine, ion, ium, oïdo. Vert 6.

prason. Algue 7.

pratic abilité, able, ien ; pratiqu ant,

e (adj.), e (subst.). Exercer 4.

pratique. Conversation 8.

pratiqu ement, er. Exercer 4.

Prato. Pré.
pré (préfixe). Langue VI, 16. Avant

2 bis.

pré. Pré.
préalable, ment

;
préambule. Aller.

préau. Pré.
prébend e, é, ier. Fournir 6.

précaire. Prier.
précaution, né, ner. Garde il.

précéd emment, ent, er. Aller 6.

préceinte. Ceindre.
précept e, eur, oral, orat. Prendre 3.

précession. Aller 6.

prêch e, er, eur. Annoncer 5.

préci euse, eusement, eux, osité.

Prix.
précip ice, itamment, itant, itatiour

ité, iter. Tête 2, fond 7.

préciput. Prendre 3.

précis, ément, er, ion. Couper 4.

précité. Citer.

précoc e, ité. Cuire, mûr 3.

précompter. Calculer 2.

précon ception, cevoir, çu. Intelli-

gence 2.

précon isation, iser. Louer 4.

prccordial. Cœur, diaphragme 3.

prccunseur. Courir.
prédé céder, côs. Mort 4.

prédécesseur. Aller 6.

prédestin ation, é, er. Chance 12.

prédétormin ant, ation, or. Défi-
nir 2.

prédic able, ament, ant, ateur, ation.

Annoncer 5.

prédiction. Deviner 2.

prédilection. Aimer 2.

prédire. Deviner 2.

prédispos ant, er, ition. Arranger 3.

prédomin ance, ant, er. Eminence 2,

maître 3.

préémin ence, ent. Eminence.
préemption. Prendre 7.

préétablir. Etablir.
préexcell ence, er. Haut 4.

préexist ant, enco, er. Etre 4.

préface. Parler 4.

préfectoral, ure. Faire.
préfér able , ablement, é, ence, er.

Porter 2.

préfet. Faire.
préfinir. Borne 5.

préfix, e, ion. Attacher 5.

préfleuraison
;
préfloraison. Fleur.

préhens ile, ion. Prendre.
préhist oire, orique. Connaître 10,

préjudice; préjudici able, aux, el, er.

Juger, dommage 4.

préjug é, er. Juger.
prélart. Prélart.
prélasser (se) ;

prélat, ion, ure. Por-
ter 2.

prêle. Prêle.
prélegs. Envoyer 4, héritier 2.

préléguer. Héritier 1.

prélèv ement, er. Lever, enlever.
préliminaire, ment. Seuil 2.

prélire. Lire.

prélud e, er. Jouer 2.

prématur é, ément, ité. Mûr.
prémédit ation, er. Réfléchira.
prémices. Premier, commencer J<i

prem ier, iôrement. Premier.
prémisses. Mettre.
prémonitoire. Avertir 3.

prémontrés. Religion 21.

prémotion. Mouvoir.
prémourant. Mort.
prémunir. Garnir 2.

pren able, ant, dre, eur. Prendre.
prénom, mé, mer. Nommer.
prénotion. Connaître.
préoccup ation, er. Prendre 3.

préopin ant, er. Opinion.
prépar ateur, atif, ation, atoiro, or.

Arranger 10.

prépondérance, ant. Poids 1 bis.

prépos é, er, itif, ition. Poser.
prérogative. Demander 5.

près. P7'ès.

présag e, er. Deviner 16.

pré-salé. Pré.
presbyte. Vieux 4.

prosbytér al, o, ianisme, ien. Prê-
tre.

presbyt ie, isme. Vieux 4.

proscience. Connaître 6.

prescriptible. Ecrire^ commander 7.
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prescription. Ecrire, commander 7,

hors 7.

prescrire. Ecrire, commander 7.

préscance. Siège.

prés ence, ent, ent (à). Etre.

présent. Donner 9.

présentable. Etre, donner 9.

présentateur. Etre.

présentation. Etre, donner 9.

présentement. Etre.

présenter. Etre, donner 9.

préserv ateur, atif, ation, or. Garde A.

présid ence, ent, ente, entiel, ei.Siège.

présid es, ial. Siège, bagne 3.

présiJialement. Siège.

présompt if, ion, ueui. Prendre 7.

presque. Presque.
presqu'île. Ile.

press âge, ant, e, ée. Presser.
presse. Pêche.
pressent iment, ir. Sens, deviner 3.

press er, ier, ion, is, oir, urage, urer,

ureur. Presser.

prest ance, ant, ation. Tenir {se) 2.

prest e, esse. Tenir (se) 2, prompt 12.

prestidigit ateur, ation. Doigt,prompt
18.

prestig e, iateur, ieux. Charme 9.

prestimonie. Tenir (se) 2.

prestissimo. Prompt 12.

presto. Tenir {se), prompt 12.

prestolet. Prêtre.
présum able, er. Prendre 7.

présuppos er, ition. Poser.
présure. Prendre, épaissir 6.

prêt (adi.). Tenir {se) 2, arranger 11.

prêt (subst.). Prêter.
protantaiae. Prétantaine.
prétend ant, re, u. Tendre.
prôte-nora. Nommer.
(irétentieux. Tendre, prétentieux.
prétention. Tendre.
prêter. Prêter.
prétérit, ion. Aller A.

prétermission. Mettre.
préteur. Aller A.

1)rôteur. Prêter.
*rétexut ; prétexte. Tisser.

pretintaill e, er. Pretintaille.

prétoire. Aller 4, tente 6.

prétorien. Aller A.

prAtr aille, e, esse, iso. Prêtre.
prétare. Aller A.

preuve. Prouver.
preax. Sage 16, brave 2.

prévaloir. Prix 9.

prévaric ateur, ation ; prévanquor.
Oblique 8, eonrustion 7.

préven ance, ant, ir ; prévont if, ioo
;

prévenu. Venir.
prév isioD, oir. Voir.

prévôt, al, é. Poser.
prévoy ance, ant. Voir.

prie-Dieu. Prier.
pri er, ère. Prier.

prieur, é. Premier.
prima donna. Dame 2.

primage. Récompenser 3.

prim aire, at, ate, atial, atie, aiUé.
Premier.

prime (cristal). Prime.
prime. Premier.
prime. Récompenser 3.

prime-abord. Premier.
primer. Récompenser 3.

prime saut (de)
;
prime-sautier. Sau-

ter.

primeur. Premier.
primevère. Printemps 2.

primic ériat, ier. Premier.
primidi. Jour.

primipilaire ou primipile. Lance 12.

frimit if, ivement ;
primo. Premier.

'rimo avulso,... Arrac/ier 4.

primogéniture. Produire 8.

Primo mihi. Pt'emier.

primo occupanti. Premier.
primordial, ement, ité. Commencer 3.

primulacées. Premier.
Frimum vivero... Premier, où 3.

primus... pares. Egal 3.

prince. Prince.
princeps. Premier.
princ esse, ier, illon. Prince.
principal, at, ement. Commencer il.

princip at, auté. Prince.
principe. Commencer il.

principiculo. Prince.
printanier; printemps. Printemps.
priori (à). Premier.
priorité. Premier, avant \.

pris. Prendre.
Prisca. Ancien 4.

pris e, er, eur. Prendre.
pris éo, er, eur. Prix.
prism atiqiie, e, oïde. Couper 22
prison, nier. Prison.
privât if, ion. Enlever 19.

priv auté, é. Privé.
priver. Enlever 19.

privilôg e, iaire, ié, ier. Loi.

prix. Prix.

pro (préf.). Langue VI, 3, 16.

pro aris et focis. Autel, foyer.

prob abilisme, abilité.ablo, ablomont,
ant, ation. Prouver.

probatique. Brebis 5.

prob atoiro, e, ité. Prouver.
problém atique, e. Jeter 3.

proboscid e, ion. Nez 6.

proc«!d é, er, ure, urior. Aller 0.

procoll aire, arides. Pétrel 2.

proc/is, sif. Procès.
procession, nal, nel, nellomont. Pro-

cession.

procfts-verbal. Procès, parler 10.

prochain, <!ment; proche. Près C.

procliroriisnio. Temps 2.

|irocilton. Procès.
|iroclam .ntenr. ation, «r. Aimonri'r r,.
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proclitique. Pencher 2.

procombant. Coucher 2.

proconsul, aire, at. Garde 12.

procrastination. Demain 2.

procré ation, er. Produire 3.

procurador. Soin 2.

procur ateur, ation, e, er, eur. Soin 2,

fournir 8.

prodictat eur, ure. Commander 6,

prodigal ement, ité. Pousser 4.

prodig e, ieusement, ieux. Mirer 5.

prodigu e, er. Pousser 4.

pro domo sua. Maison 3.

prodrome. Courir 2.

product eur, if. Produire.
production ;

produire
;
produit. Con-

duire, produire.
proèrae. Chemin 13.

proémin ence, ent. Eminence.
profan ateur, ation, e, er. Temple 2.

profectif. Sortir 10.

proférer. Porter 2, dire 9.

profès. Avouer 2.

professer. Avouer 2 , exercer 3 , ap-
prendre 11.

professeur. Exercer 3, apprendre H.
profession. Avouer 2, exercer 3.

professionnel. Exercer 3.

professe (ex); professer al, at. Ap-
prendre il.

profil, er. Fil.

profit, able, ablement, ant, er. Faire,
gagner 8.

profond, ément, eur. Fond.
pro forma. Forme.
profus ément, ion. Verser 4, abon-
der 9.

progéniture. Produire 8.

prognath e, isme. Mâcher 5.

Jprogné. Hirondelle 6.

prognostique. Connaître 3.

programme. Ecrire 3.

progrès; progress er, if, ion, iste,

ivement. Aller 7.

Proh pudor! Honte 5.

prohib er, itif, ition, itionniste. Em-
pêcher 6.

proie. Butin 2.

project if, lie, ion, ure; projet, er.

Jeter.

prolégomènes. Parler 7.

prolep se, tique. Prendre 8.

proies sine matre... Mère.
prolét aire, ariat; proli fèro, fiquc.

Bace 7.

prolixe. Etendre 2, long 4.

prolixement. Ete7idre 2.

prolixité. Etendre 2, long 4.

prologue. Parler 7.

prolong ation, e, ement, er. Long.
pro moraoria. Mémoire.
promen ade, er, eur, oir. Con-

duire 9.

prom esse, etteur, ettre. Promettre.
promis. Fiancé 2.

promiscuité. Mélange.
promise. Fiancé 2.

promission. Promettre.
promontoire. Cap 2.

promet eur, ion Mouvoir.
promouvoir. Mouvoir.
prompt, ement, itude. Prompt.
promulg ation, uer. Annoncer 12.

pronaos. Temple 3.

pron ateur, ation. Pencher G.

prôn e, er, eur. Louer 4.

pronom, inal. Nommer.
prononcé. Annoncer.
prononc er, iation. Annoncer, dire 4.

pronost ic, ique, iquer, iqueur. Con-
naître 3, deviner 15.

pronunciamiento. Annoncer.
propagand e, iste. Verser 9.

propagateur. Multiplier 4, verser 9.

propagation. Ficher 2, multiplier 4,

verser 9.

propager. Ficher 2, bouture 4, multi-

plier 4, verser 9.

proparoxyton. Tendre-ton 2.

propension. Pencher l bis.

propérispomène. Etendre 8.

prophèt e, esse, ie, ique, iser, isme.

Deviner 4.

prophyl actique, axie. Garde 3.

propice ; propitiat eur, ion, oire. Fa-
vorable 2.

propolis. Villa 5.

Propontide. Mer 6.

proportion, nalité, nel, nellement, né-

ment, ner. Port l bis,

propos. Poser.
propos (à). Poser, propos (à).

propos able, ant, er, ition. Poser.

propre, ment. Pi'ivé 3.

propr e, et, été, ment. Net 8.

propret eur, ure. Aller 4,

propriétaire. Privé 3, bien 3.

propriété. Privé, bien 3.

proprio motu. Mouvoir.
propuis eur, ion. Pousser.
Propylées. Porte 5,

frorata (au). Calculer 5, part.

'ro rege..., semper. Toujours 2.

prorog atif, ation, er. Bemettre 4.

prosa ïque, ïser, ïsme
;
prosateur.

Prose.
proscenium. Tente 7.

proscript eur, ion; proscrir e, it.

Ecrire, exil 7.

prose. Prose.
prosecteur. Couper 1.

prosôlyt e, isme. Aller 12.

Proserpine. Bamper 5, lune 5.

proseuque. Prière 3.

prosod le, ique. Chant 4.

prosopo graphie, péo. Masque 3.

prospect, eiir, if, ion, us. Voir 6.

Prôspor. Heureux 7.

prospèr e, er, ité. Espérer, heureux 7,

réussir.
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prostat e, ite. Tenir {se).

prostern ation, ement, er. Coucher 4.

prosthèse. Poser 2.

jirostituée. Débauche 9.

prostitu er, tion. Lieu il, débauche 9.

prostration. Couchera.
prostyle. Colonne 2.

jirotaj,'Ouiste. Combat 2.

l'rotais. Premier 2.

prot ase, atique. Tendre-ton 2.

prote. Premier 2.

protecteur. Couvrir 2, défendre 7,

garantir 3.

protection. Défendre 7, garantir 3.

protectionniste ;
protectorat- Garan-

tir 3.

Pi'otée; prêtée. Changement 10.

])rotégé. Garantir 3.

protéger. Défendre 7, garantir 3.

protéisto. Changement 10.

pro tenipore. Temps.
protestant, ismc. Protestant.

protest ation, er; protêt. Témoin.
prothallo. Branche 3.

prothèse. Po«er 2.

protococcus. Grain 4.

protocole. Parchemin 2, modèles.
protocoquo. Grain A.

protonotaire. Notaire.

protopath io, iquo. Souffrance 3.

prototype. Modèle 9.

l>rotoxy<ie. Pointe 21.

iirotract ile, ion. Tirer 2 bis.

rrotrygées. Vendange 2.

proturx-r ance, ant. Kminencc 4.

protuteur. iJéfendre 8, soutien 15.

lirou. Beaucoup 3.

|)rouo. Atanf 2.

prouesse. .Sof/e 16, iraoc 2.

prouver, l^rouver.

I)rovc«liteur. Garnir 3.

provenance. Venir.

l'rovencn. Dompter 3.

rovende. /'ournir C.

provenir. Venir.
jiroverb e, ial, ialeniont. Parler 10,

max.ivie 10.

iirovid ence , «oticl , cnticllemont.
Garnir 3.

, er ; provin. Bou-piovign ago,
turc 4.

; rovinc e, ial. Dompter 3, pays 5.

I

rovincial at, ismo. Dompter 3.

jirovi» eur, ion, ionnol, ionuur, oiro,
oiroment, oral. Garnir 3.

i'i-ovocatit, alour, ation; provoquer.
Exciter 5.

liroxénèto. Courtier Z.

; roximité. Pr^$ «.

pruile. Sage 16, ingénu 3.

prud emniont, once, ont; Prudent.
Sage 16.

I

prutierio. Sage 16, ingénu 3.

t pruti liom io, me; I'ru<lliomme (M.) ;

prun e, eau, elaie. Prune.
prunelle. Pjntne, étoffe 44.

prun ellior, ier. Prune.
prurig ineux, o; prurit. Démangeai-
son 2.

Pruss e, ianiser, iate, ieo, ionne, ique.
Prusse.

prytan e, ée. Chef!.
psallette; psalraiste. Pincer 2.

psalmod io, ier. Pincer 2, chant 4.

psaltorion ; psaume
;

psautier. Pin-
cer 2.

pseudo (préf.). Faux 2.

pseudouyra e, ie. Nommer 2.

pseudorexio. Faim 6.

psittac a, ara, ô, isme
;

psiltaquc.
Perroquet 3.

psoas. tiein 4.

psophia; psopliiné. Agami 2.

psoquo. lionger 6.

psor e, ique. Gale 3.

Psyché; psyché. Intelligence il.

psychiatr e, ie. Médecin 2.

psychique; psycholog ie, ique, iste,

ue. Intelligence U.
psychromètre. Froid 3.

psylle. Psiflle, charme 10.

psylliuni. Puce 2.

plarinique. Ëternuer 2.

ptéris. Fougère 3.

ptérodactyle. Aile 3.

ptcropode. Pied 2.

ptéryg ion, iste, ode, oïde, oïdion.
Aile 3.

ptilo. Aile 3 bis.

l)tilio. Chauve 4.

ptiline. Plume 3.

ptilion. Chauve 4.

ptiloccre. Plume 3.

ptilodère. Chauve 4.

ptiloptôre. Aile 3 bis.

ptilophore
;
ptiloso. Plume 3.

ftin 0, elle, iose. Tondre 8.

*tolémée. Guerre 3.

ptyalisme. Cracher 3.

puant, eur, i.se. Puant.
pubèr e, té; pubesc ence, eut; pu-
bien ;

pubis. Poil 5.

public, ain. Peuple.
publication. Annoncer 9.

})ubliciste. Peuple.
l)ublicité; publier. Annoncer 9.

publiquement. Peuple.
puce. Puce.
pucollo. I''ille 5.

puceron. Puce.
puddl a^'o, or, eur. Doue 14.

pud eur, ibond, icité, ique, iquomout.
Honte 5.

Puebla; puoblo. Villa 17.

puor. t'uant.

Iiuéril, ornent, ité. Fnfaut •>

puerpérale. Produire )o.

purt", ismo. Annoncer 10.

pugil at,e,i8te,laire.^oi/iy, wiimaL ii^
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puine. Bois 16.

puîné. Naître.
puis. Après 2.

puis ard, atier, ement, er. Puits.
puisque. Après 2.

puiss amment, ance, ant. Force 13.

puits. Puits.
Pulchérie. Beau A.

puUul ation, er. Petit 9, multiplier 3.

pulraon aire, ie, ique. Poumon.
pulp ation, e, er, eux. Chair 4.

Pulsate et... Battre 19.

puis atif, ation
;
pulsomètre. Battre 19.

pultacô ;
pultophage. Bouillie 2.

pulvér in, isable, isateur, isation, iscr,

ulence, ulent. Poudre.
pumicin. Pumicin.
punais. Puant.
punaise. Punaise.
punaisie. Puant.
punch. Cinq 3 bis.

punica fides. Croire 3.

puniçiue. Rouge 3.

pun ir, issable, isseur, ition. Punir.
pupazzo. Poupée.
pupill aire, e, o (f.). Enfant 8, poupée.
pupitre. Estrade 6.

pur. Net 9, pur.
pureau. Net 9.

purée. Bouillie 4, poireau, poivre.

pur ement, été. Net 9, pur.
purg atif, ation, atoire, e, er. Net 9.

purification,ficatoire,fier. Net 9, pur.
puriforme. Humeur il.

Purim. Chance 18.

purin. Poireau.
pur isme, iste. Net 9.

purit ain, anisme. Pur.
purpurin, e. Pourpre.
purul ence, ent; pus. Humeur il.

pusillanim e, ité. Cœur 3.

pustul e, eux. Humeur il.

putatif. Prix 8.

putois. Puant.
putré faction, fait, fier; putr esciblc,

ide, idité. Pourrir.
puy; Le Puy. Eminencd, mont 12.

pygargue. Aigle 3.

Pygmalion. Lion 2.

pygmôe. Nain 4.

pylône. Porte 5.

pylor e, ique. Garde 6.

pyracanthe. Feu 4, épine 2.

pyrale. Feu 4.

pyramid al, e, or, ion. Pyramide.
pyrénoïde. Amande A.

pyrèthre. Feu 4, brûler 7.

pyréto gène, logie; pyrexie. Fièvre 2.

pyrique. Feu 4.

pyrit o, eux. Pyrite.
pyrogallique. Galle.
Pyroïs. /''eu 4.

pyrolâtr e, ic. Feu 4, adorer 2.

pyroligneux. Feu 4, bois 12.

pyromancie. Feu i, deviner 12.

pyromaque. Feu 4.

pyro mètre , nomie , phane
, phore.

Feu 4.

pyroscaphe. Bateau 17.

pyroscope; pyrotechn ie, ique. Feu 4.

pyroxène. Feu\.
pyroxyle. Bois 14.

pyrrhîque. Danse 22, vers il.

pyrrhon ien, isme. Sage 10, douter 4.

Pyrrhus. Boux 3.

pyrule
;
pyrus. Poire.

pythagor icien, isme. Sage il.

pyth ie, ien, ique; Python. Powrrjr 9.

pylhonisse. Pourrir 9, deviner 6.

pyurie. Urine 2.

pyxide. Botte 2.

Q
quadragénaire. Quatre.
quadragésim al, e. Jeûne 4.

quadragesimo. Quatre.
quadrang le, ulaire. Angle.
quadrant. Quatre, carré, cadre,
quadrat, in, rice, ure. Carré.
quadrifide. Diviser 7.

quadriflore. Fleur.
quadrige. Quatre, conduire 2, joindre.
quadri gémellaire, jumeaux. Dou-

blet.

quadrilatère. Côte 2.

quadrillage. Carré.
quadrill e, é. Quatre, carré.

quadrill er, ion. Quatre.
quadrilob e, é. Cosse 5.

quadriloculaire. Loge 6.

quadrinôme. Diviser 5.

quadrirème. Rame.
quadrisyllab e, ique. Prendre 8.

quadrivium. Carrefour 3 bis.

quadrumane. Main.
quadrupède. Pied.
quadrupl e, er. Quatre.
quaerens... devoret. Manger lO.

quai. Digue 5.

quaiche. Naviguer 10 bis.

quaker, isme; quakre. Tremblera.
quali fiable, ficaieur, ficatif, ficalion,

fier. Egal 7.

Qualis artifex pereo ! Art.
qualit atif, o. Egal 7.

quand. Quand.
Quandoque... dormitat... Dormir.
quant à; quant ième, itatif, ité, uni.

Quantité.
Quantum mutatus... Changement 5.

quantum salis ou Q. S. Assez.
quarant aine, e, ième. Quatre.
quarderonner. Bond.
quart, aine, ation, aut. Quatre.
quart-de-roud. Rond.
quart e, el, enier, eron, cttc. Quatre.
quartidi. Jour.
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(juarticr, -maître ;
qnartile ; quarto

;

quarto (in-). Quatre.
quartz, eux. Quartz.
quasi (viande). Quasi.

quasi. Presque 3, *i.

quasi -contrat, -délit; quasiment;
Quasimodo. Presque 3.

quass ia, ier. Quassia.
quater. Quatre.

quatern aire, e. Quatre.
quatorz e, ième. Quatre.
quatrain; quatre. Quatre.

auatre-feuiiles. Feuille.

tnatre-temps. Temps.
quatrième, ment. Quatre.
quatriennal. An.
quatrillion

; quatuor. Quatre.
qnayage. ÏHgue 5.

que. Qui.
quel, connue, lement. Egal 7.

quelque. Quelque.
quelquefois. Egal 7, changemeul 7.

quelqu'un. Egal 7, un, quelque.

qaémand, er, cur. Demander, men-
dier 4.

qu'en-dira-t-on. Dire.

quenelle. Quenelle.

quenne. Mâcher 7.

quenotte. Dent 4 bis.

auenouill e, ée. Quenouille.
•uentin. Cinq.

quérable. Chercher 2.

qnercitrine. Citron.
quercitron. Chêne, citron.

querell e, er, eur. Débat 22.

quérimonie. Plainte 1.

quérir
;
quest, eur. Chercher 2.

question, naire, ner, neur. Chercher 2,

demander 4.

questure
; quôt e, or, eur. Chercher 2.

quetsch e, ier
;

quetsche - vasser.

Prune 3.

queue (futaille). Tonne 7.

queue. Queue.
queue. Pierre n.
queue d'arondo. Hirondelle.
queue-de-cheval. Prêle.
queue -do-cochon, -de-16zard. Queue.
queue-de-rat. Queue, rat.

qunif rîn rr'iiar'i. Queue.
qii' . / '

4'-

q.i.

queux. Pierre 17.

qui. Qui.

quia (à). Pourquoi \.

ouia nominor loo. Nommer.
Oui bene... casligat. Punir t.

quibus. Qui.

quiconque. Qui.

quidam. Qui.
quid deceat... Convenable :,.

aniddité. Qui.
(Juid juris ? Jutlicc.

.'uid novi ? Qui.

Qnidquid délirant... Folie 11.

quiescent. Repos 2.

Qui est sine peccato... Manquer 15.

quiet, isme, iste, ude. Calme 3.

quignon. Angle 5.

Qui habet aures... Entendre 2.

quill âge, e. Quille [de nav.).

quill e, er, ette, ier. Quille.

quin (suff.). Langue VI, 31.

quina. Kcorce 6.

quin aire, aud. Cinq.
quincaill e, erie, ier. Tinter 2.

quinconce. Dix 3.

quiudécagone. Angle 2.

quindécemvir. Homme 6.

quine. Cinq.
Qui nescit dissimulare... Cacher li.

quinine. Ecorce 6.

quinola. Quinola.
quinquagénaire; Quinquagésime.

Cinq.
quinquangulairo. Angle.
quinquennal. An.
quinquenove. Cinq, neuf.

quinquerce. Art.
quinquérème. Dame.
quinquet. Flambeau 14.

quinquina. Ecorce 6.

quint. Cinq.
quintaino. Lieu 9.

quintal. Cinq.

quinte. Cinq, tousser 5.

quintefeuille. Feuille.

quintessenc o, ier. Etre.

quintett e, o. Cinq.
quintoux Cinq, caprice 5, tousser 3.

quintidi. Jour.

quinto ;
quintupl o, er. Cinq.

quinzain, e ;
quinze. Cinq.

Quinze-vingts. Vingt.

quinzième, ment Cinq.
quipo. Nœud 5.

quiproquo. Qui.

Qui régit rex est. Hoi.

Qui scribit, bis logit. Ecrire.

Quis, quid, ubi... Qui.

quittanc e, er ; quitte. Payer 5,

quitter. Abandon 5.

quitus. Payer 5.

qui-vive? Vie 1 bis.

quoailler Queue.
Quod dî omcn... Deviner 13.

quod orat domonstrandum. Montrer
Quod scripsi... Ecrire.

quoi ;
quoique. Qui.

quolibet. Plaisir 4.

Quomodo vaios? Santé 4.

Quo non ascendam? Monter 2.

quorum fjars... Part.
Quot cajtita, tôt sonsus. Opinion \.

quoto. Quantité 4.

(juote-part. Quantité 4, part.
(|uotidien, nomcnt. Jour.
quotient; quotité. Qunntiti' i.

Quousquo tandem... Jusque.
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rabâch âge, er, erie, eur. Recommen-
cer 5.

rabais, sèment, ser, Ba^.
raban. Corde 13.

rabat. Abattre.
rabat-joie. Joie.

rabatt âge, ement, eur, re. Abattre.
rabbin, i(|ue, isto. Connaître 13.

rabdoïde ; rabdologie. Baguette 2.

rabdomanc ie, ien. Deviner 12, ba-
guette 2.

rabêtir. Animal 3.

rabi oie ou oUe ou oulle. Rave.
rabique. Bage.
râble (fourgon). Jeter il.

râbl e, é, u. Râble.
rabot, er, eur. Raboter.
raboteux. Apre 4, raboter.
rabougr i, ir. Menu A.

rabouillère. Lièvre 6.

rabout er, ir. Borne 2.

rabrou ement, er, eur. Pousser 15.

racahout. Bacahout.
racaille. Chien 5.

raccommodage. Béparer 2.

raccommod ement, er. Mesure 3, 7'é-

parer 2.

raccommod eur. Réparer 2.

raccord, ement, er. Accord.
raccourc i, ir, issement. Court.
raccoutr ement, er. Habit 4.

raccoutumer (se). Coutume.
raccroc ; raccrocher. Croc.
race. Race.
rachat. Acheter.
Rachel. Brebis 10.

rachet able, er. Acheter.
rachever. Achever.
rachidien ; rachis. Dos 3, épine i.

rachisagre. Goutte {mal.) 2.

rachit ique, isme. Dos 3, épine 4.

racin âge, al, e, er. Bacine.
racinien. Poésie 14.

rack. Alcool 7.

racl âge, e, ée, er, eur, oir, cire, urc.

Gratter 4.

racolage. Col.

racol er, eur. Col, cueillir.

racont âge, er, eur. Conter.
racorn ir, issement. Corne.
racquit, ter (se). Payer 5.

radan. Vergue 3.

rade. Equipement 2 bis, bateau 16.

radeau. Bateau 16.

Hadegonde. Avis 8, combat 16.

rader. Equipement bis, bateau lO.

rad er, eur. Gratter 4.

radi aire, al, ant. Bai/on.
radiation. Rayon, effacer 5, ligne A.

radie al, alement, alisme, ant, ation,
elle, ulo. Racine.

radi é, er. Rayon.
radier. Bateau 14.

radi eux, claire, olé ; radiomètre.
Bayon.

radis. Bacine.
radius. Bayon.
radoire. Gratter 4.

radot âge, er, erie, eur. Badoter.
radoub, er, eur. Béparer 3.

radouc ir, issement. Doux.
rafal e, é. Tirer 4 bis, tomber 3.

rafferm ir, issement. Ferme.
raffln âge, é, ement, er, erie, eur.

Fin.
rafflésie. Plante 14.

raffol er, ir. Folie.
rafistol âge, er. Béparer 5.

raflade. Baboter 4.

rafle. Grappe 2.

rafl e, er. Enlever 6, raboter 4.

rafraîch ir, issant, issement, issoir.
Frais.

ragaillardir. Joie 9.

rag e, er, eur. Bage.
raglan. Manteau Î7.

ragot. Croc 12, porc 15.

ragot. Bave 3.

ragot, er. Bavarder lo.

ragotin. Nain 5.

ragoût. Goiit, ragoût.
ragoût ant, er. Goût.
ragrafer. Croc 8.

ragrandir. Grand.
ragréer. Agréable.
ragré er, ment. Arranger 6.

raguer. Déchirer 3.

raïa. Troupeau 5.

raid e, eur, illon, ir. Baide.
raie. Ligne 4, rayon, effacer :,.

raie. Sillon 3.

raie (poiss.). Raie.
raifort. Racine.
rail. Barre 3.

raill er, erie, eur. Moquerie 17.

railway. Barre 3, chemin 9.

rain e, ette. Grenouille.
rain er, ette, oire, ure. Entaille 8. •

raiponce. Bave.
raire. Bramer 2.

rais. Bayon.
raisin, é. Baisin.
raison. Cause 4, raison.
raisonn able, ablemont, é, ement, cr,

eur. Baison.
rajah. Boi 7.

rajeun ir, issement. Jeune.
raïust ement, er. Joindre.
râle, ment. Bâler.
raient ir, issement. Lent.
râler. Bâler.
ralingu o, er. Corde 18.

ralli ement, er. IJer.

rallong e, ement, er. Long.
rallumer. Lumière 1 bis.

ramadan. Jeûne 6.

ramag o, er. Branche 2.

ramaigr ir, issement. Maigre.
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ramass e, er, eur. Branche 2.

ramass er, eur, is. Amas.
ramazan. Jeûne 6.

rambour. Pomme 8.

rame. Paquet «.

rame. Rame.
ram e, eau, ée. Branche 2.

ramender. Corriger 3.

ramener. Conduire 9.

ramentevoir. Intelligence 8.

ramequin. Crème 2.

ramer. Rame.
rameroau. Branche 2.

ramette. Cadre î.

ramette. Paquet 8.

rameur. Rame.
rameux. Branche 2.

ramie. Orft> 3.

ramier: rami fication, fier ; ramilles ;

ramingue. Branche 2.

ramoindrir. Menu.
ramoitir. Humide 7.

ramoU ir, issant, issement. Mou.
ramon, ago, er, eur. Balai 2.

ramp ant, e, ement, er, in. Ramper.
ramure. Branche 2.

rancart. Rebut 4.

raace. Pourrir 10.

ranch e, er. Branche 2.

ranc idité, io, ir, issure. Pourrir 10.

rançon, ncment, ner, neur. Acheter^.
rancun e, ier. Pourrir 10.

randonnée. Ardeurs.
rang', ée, ement, er. Arranger.
ranimer. Souffle 3, exciter 3.

ranule. Grenouille.
ranz. Courir 6.

Raoul. Aider 13, loup 3.

raout. Foule 4.

rapac e, ité. Prendre 19.

rapatftUe. Toile 6.

rapatri ago, ement, er. Pire, exil 3.

râp e, é, es. Grappe 2.

râp e, er. Urne i.

rapere in jus. Justice.

rapetasser. Morceau 15.

rapetisser. Petit.

Raphaël. Dieu 6.

raphané. Rave 2.

raphan édon, elle, le, i.s. Rave 2.

raphé, ai. Coudre t.

raphia. Sagoutier 2.

raphid e, ie, ien. Aiguille 2.

raphi<.'raph o, io. Aiguille 2.

rapid n, ement, ité. Prompt 13.

rapij^ç âge, ornent, or, otage, otor.
Morceau 15.

rapière, h'pée 9.

rapin. IJme 2.

rapin e, er. Kn lever 7.

rapointir. Pointe.
r.iponco. Rave.
rapparoiller ; rapparier, h'gal 3.

rappel, er. Appeler, mémoire 6.

rapport. Porter.

rapport able, er. Porter, attribuer 4.

rapporteur. Porter.
rapprendre. Apprendre.
rapproch ement, er. Près 6.

rapsod e, ie, iste. Chant 4.

rapt. Enlever 7.

râpure. Lime 2.

raqu eton, ette, ettier. Filet 4.

rara avis. Oiseau.
rare ; rare factibilité, faclif, faction,

fiable, fiant, fier ; rar emont, es-

cence, escont, escibilité, escible,

été. Rare.
rari nantes... Fond 9, nager il.

rarissime. Rare.
ras. Gratter 4.

ras (de marée). Prompt 14.

ras. t'a/) 3, chef 20.

ras ade, ant. Gratter \.

rascation. Cracher 4.

ras ement, er, eur, ibns, ièro, oir.

Gratter 4.

raspar el jamon. Jambe.
rassade. Perle 4.

rassasi ant, ement, er. Assez.
rasse. Corbeille il.

rassembi emont, er. Appeler 22.

rasseoir. Siège.

rasséréner. Calme 8, clair 7.

rassis. Siège.
rassort iment, ir. Espèce 2.

rassoter. Niais 16.

rassur ant, er. Sûr, consoler 2.

rat. Rat.
rata. Ragoût 2.

rataiia. Alcool 9.

ratanhia. Ratanhia.
ratatiner (se). Ratatiner.
ratatouille. Ragoût 2.

rate. Rate.
rate. Rat.
raté. Manquer 8.

râteau. Râteau.
ratoléo. Gaufre 2, rate.

ràtel ée, er, eur. Râteau.
ratoloux. Gaufre 2, rate.

râtelier. Râteau, auge 4.

rater. Manquer 8.

rat ier, ière. Rat.
rati fication, fier. Confirmer 6.

ratin o, er. Rider 6, rate.

ratiocin ateur, atif, ation, or. Rai-
son.

ration, al. Mesure 4.

ration alismo, alisto ; rationn el, ello-

ment. Raison.
rationn «'ment, er. Mesure 4.

ratiss âge, or, oiro, ure. Gratter 4.

raton. Jiat.

raton. Rate.
rattacher. Attacher.
rattoindro. Toucher J.

rattraper. Pi^ge 3.

ralur o, or. Gratter 4, effacer fl.

raucité ; rauque. Banque.
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ravag e, er, eur. Prendre 19, dé-

fruire 10.

ravale. Val.

raval ement, er. Val, avaler.

ravaud âge, er, erie, eur. Force 5.

rave. Bave.
ravftlin. Ravelin.
rav ier, ière. Rave.
ravigot e, er. 1^'orce 1.

ravilir. Vil.

ravin, e, ement, er. Ravin.
ravir. Enlever 7.

ravis ement, er (se). Avis.

raviss ant, ement, eur. Enlever 7.

ravitaillement, er; raviver. Vie l bis.

ravoir. Avoir.
rayer. Rayon, effacer 5, ligne 4.

rajère. Rayon.
ray-grass. Herbe 3.

Raymond. Défendre 12.

rayon. Ligne 4, rayon.
rayonn ant, é, ement, er. Rayon.
rayure. Rayon, effacer 5, ligne 4.

Raz(Lo). Détroit 4.

raz de marée. Prompt 14.

razzia. Razzia.
re (suff.). Langue VI, 41.

re ou ré (itér.). Langue VI, 4, 7j 12
;

recommencer 10.

ré (note). Gamme 2.

réabonn ement, er. Borne.
réaccoutumer. Coutume.
réact eur, if, ion, ionnaire. Faire 2.

réadm ettre, ission. Prendre 10.

réaggraver. Grave.
réagir. Faire 2.

réajourn ement, er. Jour.

réal. Roi.
réalgar. Poudre 2.

réalisable. Chose 2.

réalis ation, er. Chose 2, vrai 3.

réal isme, iste. Chose 2.

réalité. Chose 2, vrai 3.

réapparaître. Paraître.
réappareiller. Egal 3.

réapparition. Paraître.
réappel, er. Appeler.
réappos er, ition. Poser.
réargenter. Argent.
réarmer (se). Arme.
réassign ation, er. Appeler il.

réassur ance, er. Sûr.
réatteler. Timon 4.

reatu (in). Accusation 7.

réaux. Chose 2.

rebaisser. Bas.
robander. Bande.
rebaptis ants, ation, or. Plonger 2.

rébarbatif. Barbe.
rebâtir. Construire 2.

rebatt re, u. Battre.
rebaudir. Joie 4.

rebec. Lulh 5, viole 4.

Rébecca. Filet 14.

rebell e, er (se), ioq. Guerre 2.

rebénir. Bon 2.

rebéc^uer (se). Bec.
rebitter (se). Refuser 3.

rebin âge, er. Deux 3 bis.

reblanchir. Blanc.
reboire. Boire.
rebois ement, er. Bois.
rebond i, ir, issement. Sauter 3.

rebord, er. Bord.
rebotter (se). Botte.

reboucher. Boucher.
rebouillir. Bouillir.

rebours (à). Brosse.
rebouteur. Mettre 2.

reboutonner. Bouton.
rebrider. Bride.
rebrocher. Broche.
rebroder. Bord.
rebroussement ; rebrousse -poil (à);

rebrousser. Brosse.
rebroyer. Broyer.
rsbuft ade, er. Refuser 3.

rébus. Chose 2.

rebut, ant. Rebut.
rebuter. Rebut, écarter 14.

recacher. Cacher.
recacheter. Clore 3.

récalcitr ant, er. Ruer 3.

récapitul atif, ation, er. Tête 2.

recarder. Peigne 3.

recarreler. Carré.
recass er, is. Casser.
recéder. Céder.
recel, é, ement, er, eur. Cacher 3.

récemment. Nouveau 6.

recens ement, er, eur. Prix 5.

recension. Juger.
récent. Nouveau 6.

recep âge, ée, er. Tronc 4.

récépissé. Prendre 3.

récept acle, eur, ion. Prendre 3.

recercler. Cercle.

recès. Partir 2.

recette; recev abilité, able , eur,

oir. Prendre 3.

recez. Céder, partir 2.

réchampir. Champ.
rechang e, er. Changement.
rechanter. Chant.
réchapper. Contenir 2.

recharg ement, er. Charge.
recbasser. Ecarter 3.

réchaud; réchauffage, ement, er, oir.

Chaleur.
rechauss ement, er. Chausse.
rêche. Apre 5.

recherch e, é, er. Chercher.
rechign é, ement, er. Apre 5.

rechute. Tomber 2.

récidiv e, er, iste. Tomber 2.

récif. Ecueil 3.

récipé ; récipi endaire, ent. Pren-
dre3.

réciprocité; réciproque, ment. Mu-
tuel 2.
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récit, ant, ateur, atif, ation, er. Con- i

ter 4.
'

réclam ant, ateur, ation, e, er. Crier 3.

récliné. Pencher 3.

reclouer. Clou.

recl ure, us, usion, usioanaire. Clore.

recogner. Angle 5.

récognitif. Connaître.

recoiffer. Coiff'e.

recoin. Angle 5.

récol ement, er. Cultiver.

récollection. Cueillir.

recoll ement, er. Colle.

récollet ; reçoit e. er. Cueillir.

recommand able, ation, er. Com-.
mander.

recommence, ment, er, eur. Becom-
mencer.

récompens e, er. Poidi, récompenser.
reçompos er, ition. Poser,
recompter. Calculer 2.

réconcili able, ateur, ation, er. Ac-
cord 4.

recondescendre. Monter s.

rocon duction, duire, duite. Conduire.
réconfort, ant. ation, er. Force.
rpconnaissablo. Connaître.
reconnaiss ance, ant. Connaître,

agréable 7, récompenser 4.

reconnaître. Connaître, récompenser A.

reconnu. Connaître.
reconquérir. Chercher 2.

reconsolid ation, er. Ferme 2.

reconsiitu er. tion. Etablir 2.

reconstru ction, ire. Construire.
roconter. Conter.
reconvention, nel. Appeler 19.

reconvoquor. Appeler 2.

ref'opicr. Imiter 9. multiplier 5.

recoquill ement, er (se). Coquille.

record, er. Cœur.
recorriger. Corriger.
recors. Coeur.

recoucher. Coucher.
recoudre. Coudre.
recoup e, er, etto. Couper.
rf'courber. Courber.
recour ir, s. Courir.
rocouvr able, ance, ement, er. Pren-
dre 3.

roruuvrir. Couvrir,
r ' 1 hcr. Cracher
ri- :•• mce. Croire.

recru atif, ation, cr ,, mu-
ser A.

recréer. Produire ;,

récrément. Sépnrr z. rm-,nient.
récrément eux, itiei. Excrémtnt.
rôfT'^p ir, issa^f linler 2.

cr. Crfnx.
%e). Crier.

Il ation, atoire, er. Crime,
hcrire.

o. Croître.

l'ioviller (se'. Coquille.

recru. Croire.
recrudescence. Dur A.

recrue ; recrut ement, er,eur. Croître.

recta. Droit.

rectang le, ulaire. Angle.
recteur. Conduire 10.

recti fiable, ficatif, tlcation, fier. Cor-
riger 2.

rectiligne. Ligne.
rectitude; recto. Droit.

rector al, at. Conduire 10,

rectum. Di-oit.

reçu. Prendre 3.

recueil, lement, lir. Cueillir, recueil.

reçu ire, isson, it, ite. Cuire.
recul, ade, ée, ement. Cul.
reculer. Cul, remettre 5.

reculons (à). Cul.
reculotter. Braie 3,

récupération, er. Prendre 3, acheter 'i.

récur âge, er. Soin 2.

récurrent; récursoire. Courir.
reçus able, er. Befuser 2.

rédact eur, ion. Conduire 2, faire 2.

redan. Oent.
rédarguer. Prouver 2, reproche 9.

Redde Csesari.., Bendre.
reddition. Bendre.
redéfaire. Faire.
redemander. Demander.
rédempteur, ion, ioniste. Acheter \.

rcdev able, ance, ancicr. Devoir.
redevenir. Venir.

redevoir. Devoir.
rédhibit ion, oire. Bendre 2.

rédiger. Conduire 2, faire 2,

rédimer (se). Acheter A.

redingote, Bedingote.
redi re, seur, to. Dire.

rodond ance, ant, er. Abonder, excé-
der 5.

redonné. Donner.
redorer. Or.
rcilorniir. Dormir.
redouhl ornent, er. Double.
redoul. BoudoH.
redoutable. Douter, crainte 13.

redoute. Conduire, retirer 4.

redouter. Douter, crainte 13.

rédowa. Danse 84.

redress ement, er, eur. Droit, corri-

ger .s.

redû. Devoir.
réducteur. Conduire.
réduct ibilité, ible. Conduire, menu :>,

retirer A.

réductif. Conduire, retirer A.

réduction. Conduire, changement 11,

menu 5, rrtirer A.

réduire. Conduire, changement 11,

menu 5, dompter 7, retirer A.

réduit. Conduire, retirer A.

rédiiplic atif, ation. Douhh
réédi rt<ation, fier. .»/(«/.

truire A.

VOCAll. SYNTH.
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réédit er, ion. Annoncer 15.

réel. Chose 2, vrai 3.

réel ection, igible, ibilité, ir. Choi-
sir 2.

réellement. Chose 2, vrai 3.

réengag ement, er. Gage.
réer. Bramer 2.

réexpédi er, tion. Envoyer 13.

réexportation, er. Porter.

refaçonner. Faire.
réfaction ; refaire. Réparer 4.

refaucher. Faux (subst.).

réfect ion, oire. Réparer 4.

reféer. Deviner il.

refend, oir, re. Diviser 7,

référ é, ence, endaire ; référendum ;

référer. Porter 2.

refermer. Clore 4.

referrer. Fer.
réfléchir. Courber 2. réfléchir.

réfléchissant. Réfléchir.
réfléchis-^enicnl. Courber 2.

réflect eur, if; reflet, er. Courber 2.

10 fleurir. Fleur.
léflox e, ibilité, ible. Courber 2.

réflexion. Courber 2, réfléchir.

reflu er, x. Couler 2.

refonder. Etablir 6.

refon dre, te. Fondre.
reforger. Faire 1 bis.

réform able, ateur, ation, e, é ; re-
former ; réform er, iste. For^ne.

refouill ement, er. Creux il.

refoul ement, er, oir. Presser 4.

refournir. Fournir.
réfractaire. Casser 5, résister 2.

réfract er, eur, if, ion. Casser 5.

refrain. Casser 5.

refranger. Frange.
réfrang ibilité, ible. Casser 5.

refrapper. Battre 15.

réfréner. Frein, arrêter 17.

réfrigér ant, atif, ation, er. Froid.
réfringent. Casser 3.

refrogn ement, er. Rider 4.

refroid ir, issemerit. Froid.
refrotter. Frotter.
refug e, ié, ier (se). Fuir, refuge.
refu ir, ite. Fuir.
refus, able, er. Refuser.
réfusion. Verser 4.

réfut able, ateur, ation, er. Refuser 4.

regagner ; regain. Gagner.
régal, ade, ant. Joie 9.

régale. Roi.

régalement. Plan 2.

régaler. Joie 9.

régalien. Roi.
regard, ant, er. Examiner 5.

regarnir. Garnir.
régate. Régate.
regel, er. Geler.
régence. Conduire 10.

régénér ateur, ation, er, escence.
Produire 8.

régent, er. Conduire 10.

regeste. Porter 6.

régicide. Roi, tuer 2.

régie. Conduire 10.

regimber. Ruer 2.

régim e, ent, entaire. Conduire 10.

Reginald. Intelligence 14.

reginglettes. Piège 10.

région, al, naire. Pays 6.

régir. Conduire lO.

régis ad exempler. Modèle 2.

régisseur. Conduire 10.

registr e, er. Porter 6.

régi âge, e, ément ; règlement, aire,
ation, er ; régi er, et, ette, eur.
Règle.

réglisse. Doux 3, racine 2.

réglure. Règle.
régnant. Conduire 10.

Regn ard, art. Intelligence 14, re-
nard.

Regn aud, auld, ault. Intelligence 14.

règn e, er ; regnicole. Conduire 10.

regonfl ement, er. Enfler.
regorg ement, er. Gorge.
regrat ; regratt âge, er, erie, ier.

Gratter.
regrès ; régression. Aller 7.

regret ; regrett able, er. Regretter.
régular isation, iser, ite ; régulateur.

Règle.
régule. Roi, roitelet.

régul ier, ièrement. Refile.

réhabilit ation, er. Adroit 6.

réhabituer. Coutume 5.

rehauss ement, er ; rehaut. Haut.
Reichsrath. Avis 8.

Reichstag. Jour 3.

réimport ation, er. Porter.
réimpos er, ition. Poser.
réimpr ession, imer. Imprimerie.
rein. Rein.
réincarnation. Chair.
réincorporer. Corps.
reine. Roi.
reine-Claude. Prune 8.

reine-marguerite. Perle 2.

reinette (pomme). Grenouille.
réinstall ation, er. Etablir 9.

reinté. Rein.
réintégr ande, ation, er. Toucher 2.

réinvit ation, er. Appeler 15.

reis. Monnaie 48.

reis-efl'endi. Chef 20, maître 13.

réitér ation, er. Recommencer 3.

reître. Cheval 19.

rejaill ir, issement. Jeter l bis.

rejet, able, er. Jeter, écarter 15, re-

fuser 6.

rejeton. Jeter, écarter 15.

rejoindre ; rejoint oiement, oyer.
Joindre.

rejouer. Jouer.
réjou i, ir, issance, issant. Joie.

relâchant. Etendre 2.
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relâche. Laisser.
relàch ement, er. Laisser, étendre 2.

relais. Arrêter 20.

relaissé. Laisser.

relancer. Jeter 2.

relaps. Tomber 4.

réiarg ir, issement. Large.
relat er, if, ion, ivement, ivité. Por-

ter 2.

relaver. Laver l bis.

relaï ation, er. Laisser,
relay er, eur. Arrêter 20.

relég- ation, uer. Envoyer 4.

relent. Odeur 2.

relev ailles, é, ée, ement, er, eur.

Lever.
reliage. Lier.
relicta... Laisser 2.

relief. Lever, éminence 5.

reliefs. Lever, enlever.
reli er, eur. Lier.
religi eusement, eux, on, onnaire,

ositô. Religion.
reliqu aire, at, ataire, e. Reste 2.

relire. Lire.
reliure. Lier.
relocation ; relouer. Lieu.
relui ro, sant. Briller 7.

reluquer. Voir 12.

remâcher. Mâcher 3.

remanger. Manger.
remani ement, er. Main.
remari ago, er. Mariage.
remarqu able, e, er. Marque.
roriihall âge, er. Paqw-t 3.

r<iiiha!(|u ement, er. Bateau 3.

r<iiit .iiTer. Barre.
renili.ii ; remblaver: remblayer. Blé.
renihi-it ement, er. Boîte.
rciiitiourr ement, er, ure. Bure.
rejiit.ours able, ement, er. Bourse.
reiiihrun ir, issement. Bi'un.
rfrnhuch ement, er (se). Bois.
rcmcl e, iable, ier. Remède.
rv.mi-hT.Mélange.
lifriu'tnber. Mémoire.
n-riicnibr ance, er. Mémoire.
r-Ti) •iiior aiif, er. Mémoire.
rtiiiciifT. Conduire 9,

riiii. r*i ement, er. Récompenser 2.
r.îiK'n'-. Prendre 7,

rem. ttro. Mettre, envoyer 6, laisser 10.

/ " ''•>! 1. remeltre.
r 'ifowoir.
1 r. Rame.
r

. Mémoire.
ro,;i. . //. , . t(re.

r''rii:s .-i„.-, r, er. .Mettre.
rrrui-s i\iU-, ion. Laisser 10, envoyer 6^

jxirf/on 4.

rf-niiM cnce, ent. Envoyer 6.

1 11 âge, er, otcr. Maille.
ichcr. Main.
l'T. Coufluire 9.

..
.

i 1.-. M. !..

remont âge, e, er, oir. Monter.
remontrance. Montrer, reproche 10,

remontrer. Montrer.
rémora ou rémore. Arrêter 12.

remordre. Mordre.
remords. Mordre, remords.
rémore. Arrêter 12.

remorqu âge, e, er, eur, euso. Corde
20.

rémotis (à). Ecart 12,

remoucher. Moucher.
remou di'c, lago ; rémou dre, leur

;

remous. Meule.
rempaill âge, er, eur. Paille.

rempar er, t. Fort 12.

remplaç ant, ement, er. Lieu 8,

remplage. Plein.

I

rempli, er. Plier.

î

rempl ir, issage, isseuse. Plein.

j

rempl oi, oyer. Plier.

remplumer (se). Plume.
!

rempocher. Poche.
rempoissonn ement, er. Poisson.
remporter. Porter.
rempot âge, er. Poterie, cruche 7.

remu âge, ant. Mouvoir.
remue-ménage. Changement 5.

remu ement, er. Mouvoir.
remueuse. Changement 5.

remugle. Odeur 10.

rémunér ateur, ation, atoire, er.

Paijer 6.

renàder. Nez.
rénaire. Rein.
renaiss ance, ant ; renaître. Naître.
rénal. Rein.
renard, e, eau. Renard, intelligence M.
renarder. Renard, ruse 11.

renard ier, ièro. Renard.
Ren aud, audin, ault. Intelligence \\.

renchaîner. Chaîne.
renchér i, ir, is.someut. Prix 3,

rencogner. Angle 5.

renconlr e, er. Contre.

rend ant, ement. ez-vous. Rendre.
rendormir. Pnrmir.
rendoubler. Double.

rend re, u. Rendre.
rendurc i, ir. Ferme 4.

rône. Tenir, arrêter 14,

René. Naître.
renégat. Non 3, abandon 10.

réneit e, er. Entaille 8,

renfatt âge, er. Sommet 6.

renfermer. Clore 4, contenir i.

renfiler. Fil.

renflammer. Flamme.
rend enicnt, er. Enfler.
renflou âge, ement, er. Flot.

renfonc ement, er. Fond, enfoncer.
renforc ement, er. Force.
renform or, ir, is, oir. Forme.
renfort. Force.
renfrogn ement, er. Rider 4.

rengag ement, er. Gage.
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rengain e, er. Gaine.
rengorg ement, er (se). Gorge.
rengraisser. Graisse.
rongréner. Entaille 4.

rengrener. Grain.
renhardir. Audace 4.

reni able, ement. Non 3.

renier. Non 3, abandon 10.

renieur. Non 3.

renifl ement, er, erie, eur. Nez 3.

réniforme. Bein.
renipper. Hardes 2.

rénit ence, ent. Arrêter 15.

renne. Renne.
renoircir. Noir.
renom, mé. Nommer, renommée.
renommée. Renommée.
renommer. Nommer.
renonc e, ement, er, iateur, iation.

Renoncer.
renoncul acées, e. Grenouille.
renou ée, ement, er, eur. Nœud.
renouv eau, elable, eler, ellement

;

rénov ateur, ation. Nouveau.
renseign ement, er. Marque 10, ap-
prendre 4.

rentamer. Morceau 17, toucher Zh'is.

rent e, é, er, ier. Rendre.
rentoil âge, er. Toile.

rentraîner. Tirer 2 bis.

rentrai re, ture. Tirer 2 bis.

rentrant. Entrer.
rentr ayeur, ayeuse. Tirer 2 bis.

rentr ée; er, ure. Entrer.
renvelopper. Ceindre 9.

renverse (à la). Tourner 14.

renvers ement, er. Tourner 14, abat-
tre 3. ,

renvi, er. Appeler 15.

renv oi, oyer. Chemin 3, envoyer.
réoccup ation, er. Prendre 3.

réorgan isateur, isation, iser. Instru-

ment 2.

réouverture. Ouvrir 2.

repaire. Père.
repaître. Paître.
répandre. Semer 4, multiplier 7.

réparable. Réparer.
reparaître. Paraître.
répar ateur, ation, er. Réparer.
réparition. Paraître.
reparler. Parler.
repartager. Part.
repart ie, ir. Partir.
répart ir, iteur, iiion. Part.
repas. Paître, repas.
rcpass âge, er, eur, euse. Pas.
repavage, er. Pavé.
repêclier. Poisson.
repein dre, t. Peindre.
rependre. Peindre.
repenser. Penser.
repent ance, ant, i, ir, ir (se). Punir,
remords 4.

repercer. Percer,

répercuss if, ion ; répercuter. Battre^.
reperdre. Perdre.
repèr e, er

; répert oire, orier. Trou-
ver 5.

répét ailler, er, iteur, ition. Recom-
mencer 4.

repétrir. Pétrir.
repeupl ement, er. Peuple.
repic

; repiqu âge, er. Pointe 9.

répit. Voir 6.

replac ement, er. Lieu 8.

replanter. Plante.
replàtr âge, er. Chaux 5.

replet, ion. Plein, ç/ros 6
repli, ement, er. Plier.
répliqu e, er. Plier, répondre ?.

replisser; reploiement. Plier.

replonger. Plonger.
reployer. Plier.
repofir, issage. Polir.
répondant. Promettre 3.

répondre. Promettre 3, répondre.
répons, e. Répondre.
report, er, er (m. angl.). Porter.
repos, er, oir. Poser, repos.

repouss able, ement. Pousser.
repousser. Pousser, refuser 7.

repoussoir. Pousser.
répréhensible. Reproche 12.

répréhensif. Prendre.
répréhension. Reproche 12.

reprendre. Prendre, reproche 12.

reprosaille. Prendre.
représent ant, atif, ation, er. Etre,,

forme 13.

répress if, ion. Arrêter 16.

réprimable. Arrêter 16.

roprimand e, er. Reproche 13.

réprimer. Arrêter 16.

repris e, er, euse. Prendre.
réprob ateur, ation. Ecarter 17, re-
proche 14.

reproch able, e, er. Reproche.
reproduct eur, ibilité, ible, if, ion

;

reproduire. Produire, multiplier 6.

reprouver. Prouver.
réprouvable. Ecarter 17.

réprouvé. Reproche 14.

réprouver. Ecarter 17.

reps. Etoffe 45.

reptile. Ramper 4.

républic ain, aniser, anisme. Chose 2.

republier. Annoncer 9.

république. Chose 2.

répudi ation, er. Honte 5, refuser 8.

répugn ance, ant, er. Poing, dé-

goût 5.

repulluler. Petit 9.

répuis if, ion. Pousser.
réput ation, er. Prix 8, renommée 6.

requér able, ant, ir ; requêt e, or.

Chercher 8.

Requiem; Requiescat in pace. Re-
pos 2.

requin. Requin,
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.uinquer. xVe/ il.

juis, ition, itionnaire, itionner,
itoiro. Chercher 2.

rescif. Eeueil 3.

rescinder; rescis ion, oire. Diviser 10.

r^cousse. Mouvoir 15.

rescription ; rescrit. Ecrire.
rése&u.' Filet 4.

résection. Couper 7.

réséda. Calme 7. réséda.

réséquer. Couper 7.

réservation. Garde 4.

réserv e, er. Garde -i, ménager 5

réserviste. Garde 4.

réservoir. Garde 4. réservoir,
Res judicata... Juger.
résid ence, ent, er. Siège, habiter 9.

résidu. /?cs<e 3.

résign able, ant, ataire. Marque 10.

résignation. Marque 10, résigné, re-
noncer 7.

résigné. Mnrq^ 10, résigné.
résigner. Marque 10, renoncer 7.

résigner (se). Marque 10, renoncer 7,

résili ation, ement, er. Sauter.
résille. Fi7e/ 4.

résin e, eux. Gomme 5.

résipiscence, ^ar/e.

résist ance, ant, er. Arrêter 2, ré-
sister.

Res. non verba. Mot 6.

résol u, uble. umeut, utif, ution,
utoiro : résolvant. Fondre 2.

réson ance, nant, ncment. ner. Son.
résorber; résorption. Avaler 2.

résoudre. Fondre 2.

respect. Voir C, honneur 3.

respect abiiité, ablo, er. Voir 6, hon-
neur 3

respectif. Voir 6.

respectu eusement, eux. Honneur 3.

Res périt domino. Maître 3.

r<>spir able,aiion,atoire, or. Souffles.
- p\enii ir, issant, issement. i/n^

'• 16.

i^ons abiiité, able, if. Promettre 3.
ressac. Tirer g.

Res sarra miser. Pj/tV 0,

rcssai^'nor. Sang.
ressaisir. Prendre 20.

ressass er. eur. Tamis 6
ressaut. Sauter, éminence 6.

ressauter. Sauter.
ressembl anco, ant, er. Egal 4.
ressemel açe, er. Semelle.
ressemer. Semer l bis.

ressent iment, ir. Senê.
rcsscrr ement, er. Presser 14.
resservir. Serviteur.
ressif. Eeueil 3.

ressort, ir. Lerer 3, sortir.
ressort (judic), ir à, issant. Chance 10,

part 12.

^ couder. Ferme 2.

ressource. Lever 3, source.

ressouvenir (se). Mémoire 4.

ressu ajore, er, i. Suc.
ressuscit é, er. Lever 4.

ressuyer. Suc.
restant. Reste, arrêter.

restaur ant, ateur, ation, er. EtaldirZ.
reste. Beste, arrêter.
rester. Arrêter.
restitu er, tion. Etablir 2, lieu U,

rendre 3.

restreindre ; restrict if, ion ; restrin-
gent. Presser 18.

résuit ante, at, er. Sauter.
résum é, er. Prendre 7.

résurrection. Lever 3.

retable. Tenir {se 2.

rctabi ir, issement. Etablir,
retaill e, er. Couper 8.

rétam ago, er, eur. Etain.
Tetaper.^Battre 27.

retard, ataire, ateur, ation. Tard.
retard ement, er. Tard, remettre G.

retâfer. Toucher 2.

retciudre. Teindre.
retendre. Tendre.
retenir; rétention. Tenir, arrêter \\.

rétentionnaire. l'enir.

retent ir, issant, issement. Tinter.

rctentum. Tenir, arrêter 14.

retenu, e. Tenir, arrêter 14.

reters ago, er. Trois.
réliaire. Filet 4.

réticence. Silence 2.

réticul aire, e, é. Filet 4.

rétif. Arrêter.
roiin e, ite. Filet 4.

reti ration. Tirer
retirer. Tirer, retirer (se), enlever.

retiroment. E)ilever il.

retomb ée, er. Tomber.
retondre. Tondre.
retord ement, rc ; rétorqu ablo, er ;

retors ; rétors if, ion ; rctorto.
Tordre.

retouch e, er. Toucher.
retour. Tourner, retour.

retourn e, ement, er. Tourner.
retracer. Tirer 2 l>is, ligne 5.

rétract ation, er. Toucher 5, retirer 5.

rétract ilo, ilité, ion; retraire ; re-
trait, e, é, er. Hetirer 5.

retranch ement, cr. ('(ni,,,',- ii >.,-

lever 12.

retravailler. Travail.
retraverser. Travers.
rétre. Cheval 19.

rétréc ir, issement. Pn s / is

retremper. Tremper.
retressor. Lacs 6.

rétribu er, tion. Payer 7.

rétro préf). Laiipue VI. 12; après 3.

r<tr<»a< t if, ion, ivito. Faire 2.

rc'trn- ,'.,*,T . n'troccss if. ioa , iou-
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rétrograd ation, e, er. Aller 7.

rétrospectif. Voij' 6.

rétro uss ement, er, is. Tordre.
retrouver. Trouver.
rets. Filet 4.

réun ion, ir. Appeler 27, joindre 13.

réuss ir, ite. Sortir 4, réussir.

revaccin ation, er. Bœuf 9.

revalid ation, er. Force 5.

revaloir. Prix 9.

revanch e, er. Venger.
rêvass er, erie, eur; rêve. Rêve.
revêche. Tourner 14.

réveil ; réveille-matin ; réveill er, on,

onner. Veille.

révél ateur, ation, er. Découvrir
3 bis.

revenant; revenant-bon. Venir.

revendeur. Vendi^e.

revend ication, iquer. Venger.
revendre. Vendre.
revenir. Venir.
revente. Veyidre.

revenu, e Venir.

rêver. Rêve.
réverbér ation, e, er. Battre 29.

reverd ir, issement. Vert.

révérenc e, iellc, icux; révérend,
issimo ; révérer. Honneur 5.

rêverie. Rêve.
revers. Tourner 14.

revers ement, er. Tourner 14 bis.

revers ement, er. Verser.

revers i, ibilité, ible, ion, is; rever-
tier. Tourner 14.

revêt ement, ir. Vêtir.

rêveur. Rêve.
revient. Venir.

revir ade, ement, er. Tourner 4.

revis able, er, eur, ion, iter. Voir.

revivi fication, fier; revivre. Vie l bis.

révoc abilité, able, ation, atoire. Ap-
peler 2.

revoici. Voir.

revoilà. Là, voir.

revoir. Voir.

revol er, in. Voler.
révolt ant, e, é, er; révolu; révolut é,

if, ion, ionnaire, ionner. Tourner 12.

revolver. Pistole 2.

revomir. Vomir.
révoquer. Appeler 2.

revue. Voir.

révuls if, ion. Arracher 4.

Reyn ald, aud, auld. Intelligence 14.

rez. Gratter 4.

rez-de-chaussée. Gratter 4, presser 2.

rhabdoïde ; rhabdo logie, mancie,
mancien. Baguette 2.

'

rhabillage. Vêtir 2.

rhabiller. Habit, vêtir 2.

rhabilleur. Vêtir 2.

rhagadc. Casser 6.

rhamn acées, us. Prune 11.

rhapontic. Racine 3.

Rhée. Terre 2 bis.

rhénan. Couler 8.

rhét eur, oricien, orique. Parler u bis.

Rhin. Couler 8.

rhinanth e, us. Fleur 2, nez 4.

rhingrave. Comte 2.

rhinocéros. Cor?ie 2, nez 4.

rhinoplastie. Nez 4.

rhiz agre, ome. Racine 2.

rhizophage. Mange 4, racine 2.

rhizophor e, ées. Palétuvier 3.

rhizostome. Bouche 3.

Rhodes ; rhodium. Rose 2.

rhododendron. Arbre 3, rose 2.

rhodomel. Miel 2.

rhodonite ; Rhodope. Rose 2.

rhomb e, oèdre, oïdal, oïde. Lo-
sange 2.

Rhône. Couler 7.

rhubarbe. Etranger 4, racine 3.

rhum. Alcool il.

rhumat isant, isé, ismal, isme. Cou-
ler 1.

rhumb. Etendre 13.

rhume. Couler 7, rhume.
rhus. Sumac 2.

rhynchite. Bec 3.

rhythme, etc. Mesure 5.

rhyton. Couler 7.

riant. Rire.
ribambelle. Chaîne 6.

ribaud, erie. Débauche 10.

ribleite. Riblelte.

ribleur. Errer il, débauche 10.

ribot e, er, eur. Boire, débauche 10.

rican ement, er, erie, eur. Rire 2.

ric-à-ric. Exact 3.

Richard. Chef 2\.

rich ard, e, ement, esse,issime. Riche.

ricin. Ricin.

ricoch er, et. Sauter 7.

rictus. Bouche 9, rictus.

ride. Rider.
rideau. Rideau.
ridelle. Rider.
ridelle. Pal 6.

rider. Rider.
ridicul e, ement, iser, ité. Rire.

ridiculus mus. Rat 3.

rièble. Caille-lait 4.

rien. Rien.
rieur. Rire.
riflard. Parapluie 2.

rifl ard, er, oir. Raboter 4.

rigaudon. Danse 25.

rigid e, ement, ité. Raide.
rigodon. Danse 5, 25.

rigole. Sillon 3, fleuve 7.

rigoler. Danse 5.

rigor isme , iste ; rigour ousement,
eux; rigueur. Raide.

rill ettes, ons. Rillons.

rimaill er, eur; rim e, er, eur. Me-
sure 5.

rinçage. Net 13.
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rinceau. Branche i.

rince-bouche; rinc er, ure. Net 13.

rinforzando. Force.

rio. Fleuve 6.

riot er, eur. Rire.

Rio tinte. Noir 9.

riotte. Début 23.

ripaille. Bepas 8, manger 12.

rip e, er. Gratter 7.

ripopée. Mélange 11.

ripost e, er. Répondre.

ripuaire. Fleuve 3.

rire; ris. Rire.

ris. Ris (mar.)

ris (de veau). Ris {de veau).

risban. Banc.
risée. Rire.

riser. Ris {mar.).

ris ette, ibilité, ible. Rire.

risqu able, e, er; risque-tout. Dan-
ger 3.

rissol e, er, ette. Rôtir 5.

ristorn e, er; fistourn e, er. Tourner.

Risum teneatis. Rire.

rit ou rite. Cérémonie.
ritournelle. Tourner.

ritu aliste, el. Cérémonie 2.

rivage. Fleuve 3. rive,

rival, iser, ité. Rival.

rive. Fleuve 3, rive.

river. Piaf 9.

verain. Fleuve 3.

vet. P/af 9.

livière. Fleuve 3.

riv oir, ure. Plat 9.

rixdale. Monnaie 59.

rixe. Z>^fea/ 24.

riz, icole, ière. Riz.

rob. Frotter 4.

rob. i/oû< 3.

robe. Robe.
Rohort. (y:l^bre 7.

K. '-.Jus 7.

\{ ire. Voi 24.

l; / '/.» 12 bis.

l'.iii. JJrcLis 8.

ifinct, ior. Robinet.

iubinier. Plante 15.

Robinson. Fils 12 bis.

roboratif, /brce 3.

robre. Frotter 4.

buste, meut. Force 3.

,-î: rocaill e, eur, eux. Roe.
r , .imbole. Ail 6.

r ) ' ii's ou rocelle. Roc.
Kv h. Prier 7.

roche. Roc.
rocher. Pourpre A, roc.

rochet. Robe 2.

rochet. Bobine 2.

rocheux, fioc.

rock. /?ocfc.

rococo. Roc.
rorou, er, yer. Ronruu.
rodage, er. Ronger 4.

f
rôd er, eur. Rouler.

' Rodolphe. Loup 3, aider 15.

rodomont, ade. Rodomont. '

rodoul. Roudou.
Rodrigue. Célèbre 12.

Rogat ions, oire, on. Demander 5.
Roger. Lance 23, prier 7.

Roger-bontemps. Joie 20.

rogne. Gale 4.

rogner, eur. Couper 13.

rogneux. GaZe 4.

rognoir. Couper 13.

rognon. /?em.
rognonner. Grogner 5, ronger.
rognure. Couper 13.

rogomme. Alcool 10.

rogue. /^ler 6.

roi. ^0?.
roide, eur, illon, ir. Raide.
roitelet. Roitelet.
Roland. Célèbre 12.

rôl e, er, et. Rouler.
romain; Romain. Force 15.

romaine (balance). Grenade 2, ba-
lance 5.

romaïque. Force 15.

roman, ce, cero, cie, cier; romand, e;

roman esquo, tique, tisme. Force 15.

romarin. Mer, arroser, rosée.
Rome. Force 15.

romp ornent, re, u. Casser 10.

Romuald. Célèbre 12.

ronc 0, eraie, eux. Mûrier 3.

roncin. Cheval 9.

rond. Rond.
rondache. Rond, bouclier 9.

rond e, eau, elet, elle, ement, eur, iu,

iner, o. Rond.
rondon. Ardeur 6.

rond-point. Point.
ronfl ant, ement, er, eur. Ronfler.
ronge, ant, ment; ronger, eur. Ronger.
ronron. Grogner 6.

roquefort. Fromugp. 13.

roquentin. Roc, vieux 9.

roquer. Roc.
roquet. Chien 5.

roquette. Clou 4.

roquette. Chou 1.

roquille. Boquille.

ros acé, acée, âge. Rose.
rosaire. Rose, chapelet 2.

Rosalie. Rose.
Rosamonde. Défendre 12.

rosat. Rose.
rosbif. Bœuf 4, rôtir.

rose; Rose; rosé. Rose.
roseau. Roseau.
rosée. Rosée.
rosolièro. Roseau.
Kosenthal. Bote 3.

roséole ; ros eraie, <•

sine. Rose.

\
rosse. Cheval 8.

! rossée, er. Battre 21.
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rossignol. Jîossignol.

rossii^nol. Clef 4.

Rossinante. Cheval 9.

rossolis. Rosée, liqueur.

rostral, aie, e, é, es. Bec 2.

rot. Roter.

rôt. Rôtir.

rotang. Rotang.
rot ateur, atif, ation, atoire, e. Roue.
roter. Roter.
Rothschild. Bouclier 10, rouge 4.

rot 1, ic. Rôtir.

rotifère. Roue.
rotin. Rotang.
rôt ir, issage, isserie, isseur, issoire.

Rôtir.

rotond e, ité. Rond.
Rotterdam. Digue 3.

rotule. Roue.
roture, ier. Casser lo.

rouage. Roue.
rouan. Rouge.
rouanne, er, ette. Roue.
rouble. Monnaie 49.

roue. Rock.
roucou, er. Roucou.
roucoul emont, er. Roucouler.
roucouyer. Roucou.
roudou. Roudou.
rou e, é. Roue.
rouelle. Roue.
rouennerie. Toile 7.

rouer. Casser 10.

rou er, erie. Roue.
rouet. Roue.
rouffe. Gale 5.

rouge, âtre, aud. Rouge.
rouge-gorge. Gorge.
rougeole. Rouge.
rouge-queue. Queue.
roug et, ette, eur, ir. Rouge.
rouili e, er, eux, ure. Rouille.

rouir, issage, issoir. Pourrir 11.

roui ade, âge, ant, eau, ée, ement, er,

ette, eur, ier. Rouler.
roulière. Blouse 6.

roui is, oir, ure. Rouler.

roupie. Monnaie. G.

roupi e, eux. Couler 3, goutte 5.

roupill er, eur. Dormir 3.

roure. Force 3.

roussâtre, eau, elet, erolle, etto, ear,

i, iller. Roux.
roussi n. Cheval 9.

roussir. Roux.
rou t. Foule 4.

rout e, ier, ine, iner, inior. Che-
min 5.

routoir. Pourrir 11.

rouveriu. Rouge.
rouvieux. Gale 5.

rouvre. Force 3, chêne 7.

rouvrir. Ouvrir 2.

roux. Roux.
Roxaue. Est 8.

royal, ement, isme, iste ; royaume
;

royauté. Roi.
royer. Roue.
ru. Fleuve 4.

ruade. Ruer.
ruban, er, erie, ier. Ruban.
rubé faction, riant, fier ; rubesceut

;

rubi acée, can. Rouge.
rubicelle. Rubis.
rubicond; rubidium. Rouge.
rubigineux. Rouille.
rubine. Rubis.
rubis. Rouge, i^ubis.

rubrique. Rouge, ruse 12.

rubriquer. Rouge.
ruch e, ée, er. Ruche.
rude, ment. Apre G, brut 5.

rudent é, ure. Corde 21.

rudéral. Décombres 2.

rudesse. Apre 6, brut 5.

rudiment, aire. Commencer 12.

rudis... moles. Amas 9.

rud oiement, oyer. Binit â.

rue. Rue [plante).

rue ; ruell e, er. Rue.
ru er, eur. Ruer.
Rutin. Roux 2.

rugin e, er. Raboter 5.

rugir, issant, issement. Rugi;-.
rugosité, ueux. Apre 7, rider 7.

ruil ée, er, 1er. Règle.
ruine, er, eux. Détruire il.

ruinure. Entaille 9.

ruiss eau, elant, eler, elet. Fleuve 4.

Rule, Britannia. Conduire 15.

rumb. Etendre 13.

rumen. Manger 13.

rumeur. Bruit il.

rumex. Oseille 4.

ruminant, ation, er. Manger 13.

ruminer. Réfléchir 6.

run es, ique. Cacher 16.

ruotte. Rue.
rupt ile, oire, ure. Casser 10.

rural. Champ 5.

ruse, é, er. Ruse.
rustaud, erie ; rusticité ; rustiqu e,

ement, er; rustre. Champ 5, brut o,

rut. Rugir.
rutabaga. Navet 3.

rutacées. Rue {plante).

rutilant, ation, er. Rouge 5.

rythm e, ique. Mesure 5.

sa. Soi 1 bis.

Saardam. Digue 3.

Sabaoth. Armée 9.

sabbat. Repos 6, bruit 17.

sabbat ine, ique. Repos 6.

Sabé en, isme. Feu 8.

sabell aire, e. SafAe.
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sabellianisme. Opinion 13.

Sabine. Plante 16, genièvre 4.

sabie isolas. ]. Martre 10.

sabl e, er, eux, ier, ière, on, onner,

ouueux, onoier, onnière. Sable.

sabord, er. Sabord.
sabot. Toupie 2.

sabot, er, ler, ière. Sabot.

sabouler. Mouvoir 16.

sabr e, er. Epée 16.

sabre tache. Epée 16, poche 5.

sabreur. Epée 16.

sabulaire ; saburr al, e. Sable.

sac. Sac,
sac. Détruire 13, vol 18.

saccad e, é, er. Tirer 8.

saccag e, ement, er. Détruire 13,

vol 18.

saccharate, eux; sacchari fère, fica-

tion, fier, mètre ; sacchar in, ique,

oïde, ose, ure. Sucre.

sacerdoce; sacerdotal. Prêtre 2.

sache. Connaître 4.

sach ée, et. Sac.
sacoche. Bourse 7, sac.

sacramentaire, al. Sacré.

sacramentel. Sacré, jurer i.

sacre. Sacré.
sacre, faucon 5, sacré.

sacré, ement. Sacré.

sacrer. Sacré, jurer 4.

i- ret. Sacré, faucon 5.

rificateur, ticatoire, ficature, fice,

iT Immoler.
I-. Sacré.
iC. Brigand 6.

.,<x. .i,i ain, io, ine. Sacré.
sacro-saint. Sacré.
sacrum. Sacré.

saducé en, isme. Opinion UA.

safran, é, er, ière. Safran.
safVo. Bleu 6.

safre. Gourmand i.

saga. Dire IJ.

sa^ac e, ité. Fin 8.

sagayo. Lance 17.

sage. Sage.
sage-femme. Connaître 4, sage.
sagesse. Sage.

Babette ; sagitt aire, al, é. Flèche 2.

sagou, ier. Sngoutier.

s^agouin. Singe 16.

sagoulier. Suyoutier.
• ij^'um. Manteau I5.

.il ara. Désert 8.

tlicl. fiive 7.

iie. Casaque 12, manteau 15.

>aign aot, ée, ement, er, eur, eux.
Sang.

s.ill.i:^'. i'', .1. S.iuter, éminence t.

-.!.!:!•...> /l'.,^.

^ .. :, : . ix. Graisse 7.

SI :,: ,11. /oj/i.

.saint. Sacré I bis.

Saint-Aubin-jOuxte-Boulleng. Pré« 3.
saint-augustin. Sacré 6.

saint-crépin. Cordonnier 2.

sainte-Barbe. Lance 24.

saint-Elme (feu). Ai»?er 4.

saint ement, été. Sacré l bis.
Saint-Etienne. Couronne 2.

Sainte-Vohme. Tribunal 5.

saint-frusquin. ^i'oj> 4.

saint-germain. Poire 7.

saint-simon ien, isme. Opinion 25,
saïque. Naviguer 27.

sais i, ie; saisie-arrêt; sais ine, ir,

issablo, issant, issement. Pren-
dre 20.

saison. Saison.
sajou. Sajou.
salace. Lascif i.

salade. Graver 4.

salade, adier, âge. Sel.

salaire. Payer 13.

salaison. Sel.

salamalec. Paix 3 bis.

salamandre. Lézard 7.

salan£,'ane. Hirondelle 5.

salant. Sel.

salari at, é, er. Payer 13,

salaud; sale. Salir.

salé. Sel.

salement. Salir.

salop. Renard 3.

saler, on. Sel.

saleté. .Salir.

saleur. Sel.

salie aire, ariées, ino, inées, ylo,
ylique. Saule.

salicoque. Cancer 9.

salicor ; salicorn e, ié. Crithme 4, sel.

Salions. Salien.

saliens fprêtres). Sauter.
salière; sali tiable, fication, fier. Sel.
saligaud. Salir.

sal ignon, in, inage, ine, inier, ins. Sel.
salique. .Salien,

sal ir, issant, isson, issure. Salir.
salivaire, al, ation, e, er. Salive.
salle. Salle.

salmigondis; salmis. Sel, ragoût 4,

mélange 13.

Salmon. Paix 3.

salmonide. Saumon,
saloir. Sd.
Salomoii. Paix 3.

salon. S'tlle.

salop e, erie. Salir.

salorge. Sel.

salpètrage, e, .
,

Aitre 2.

salpicon. Sel.

salpinKO-phar>'i)gi<Mi; salpiuguo; Sal-
iiinx. Jrom/ie 6.

salsc. .Sel.

sal.>('jiaroillc. Salsepareille,
salsilis. Salsifis.

saltarelle. Sauter,
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sall'ation. Sauter, danse 6.

saltigrade. Aller 7.

saltimbanque. Bouffon 8.

saluade ; salubr e, ité ; saluer. Santé 2.

salure. Sel.

Salus populi... Santé 2.

salut, aire, ation. Santé 2.

salv âge, anos, ation, e, é. Santé 2.

Salzbach. Fleuve 9.

Salzbourg; salze. Sel.

samar e, idie. Ouvrir 6.

sambac. Jasmin 2.

sambuque. Batiste 3, harpe 3.

samedi. Jour.

Samson. Soleil 9.

Samuel. Entendre 5.

san-beuito. Bon 3.

sancti ficateur, fication, fier. Sacré
1 bis.

sanction, ner. Confirmer 3.

sanctuaire. Sacré l bis.

sanctum sanctoruni. Sacré 1 bis.

Sanctus. Sacré 1 bis.

sandal. Santal.
sandale. Soulier 6.

sandaraque. Bouge 10.

sandjiak, ai. Drapeau 9.

sandwich. Sandwich.
sang, ^a^ôf-

sang-de-dragon. Bouge 17.

sang-froid. 6'a«5r.

sanglade. Ceindre.
sanglant. Sang.
sangle. Ceindre, lanière 7.

sangler. Ceindre.
sanglier. Porc 10.

sanglot, er. Bâler 2.

sangsue. Sangsue.
sanguification ; sanguin, aire, e, oient

;

sanguisorbe. Sang.
sanhédrin. Siège 2, tribunal 6, appe-

ler 34.

sanic le, ule. Santé.

sani e, eux. Humeur 12.

sanitaire. Santé.
sans. Sans, enlever 22.

sanscrit. Faire 7.

sans-culotte. Vraie 3.

sans-dent. Dent.
sans-façon. Faire.
sans-fleur. Pomme 9.

sans-gêne. Torture 3.

sansonnet. Etourneau 2, chant.
sans-peau. Poire 8.

Santa-Cruz. Croix.
santal. Santal.
santé. Santé.
sautoline. /««ne 4.

santon. Santon.
sanion ine, ique. Santonine.
sanvc. Moutarde 2.

sapa. Sapa.
sapajou. Sajou.
sapan. Sapau.
sape. Faux (subst.)-3.

sape, ment. Houer 3.

sapèque. Monnaie 50.

sap er, eur. Houer 3.

sapeur. Faux (subst.) 3.

saphène. Veine 3.

saphique. Poésie 15.

saphir, ine. Briller 14.

sapid e, ité. Goût 3.

sapi ence, entiaux. Sage.
sapin, e, ette, ière. Sapin.
sapon acé, aire; saponi fiable, fica-

tion, fier; saponine. Savon.
saporifique. Goût 3.

sapot e, ées, ier, ille, illier. Sapote.
sapro légniacées, légnie,phyte. Pour-

rir 13.

Sara. Prince s.

sarabande. Danse 26.

sarbacane. Sarbacane.
sarbotière. Boire 10.

sarc asme, astique. Moquerie 18.

sarcelle. Sarcelle.

sarcl âge, er, eur, oir, ure. Houer 5.

sarcocarpe. J'Yuit A.

sarcocèle. Chair 3.

sarcocoll e, ier. Colle.

sarco logie, mateux, me. Chair 3.

sarcophage. Cercueil 2.

sarcophile. Chair 3.

sarcopte ; sarcotique. Chair 3.

Sardanapal e,cs({uc.Filsô,débauche 14.

sarde. Sarde.
sardine. Chipe 5.

sardoine. Agate 7, ongle 2.

sardonie. Sarde.
sardonique. Moquerie 19.

sargasse. Algue 3.

sargue. Chair 3.

saricovienne. Loutre 2.

sarigue. Sarigue.
sarisse. Lance 13.

sarment, eux. Branche 7.

sarracénie. Plante 17.

sarracénique. Sarrasi7is.

sarrasin (plante). Sarrasin.
sarrasinc. Sarrasins.
Sarrasins. Vol 19.

sarrau. Blouse 3.

Sarrebruck. Pont 2.

sarrette. Couper 23.

sarriette. Sarriette.

sas. Roc 6.

sas. Tamis 6.

sassafras. Sassafras.
sasse. Pelle 3.

sassenage. Fromage 14.

sasser. Tamis 6.

Satan, é, ique. HaUr 3, génie 9.

satellite. Accompagner 5.

satiété. Assez.
satin, ade, âge, er, eur. Soie.

satir e, ique, iquement, iser. Moque-
rie 20, mélange 12.

satis faction, factoire, faire, faisant,

fait, fecit. Assez.
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satrap e, ie. Conduire 16.

satur ation, é. Assez.

saturnales. Saturne.
Saturne. Saturne, plomb 4.

saturnien; Saturnin. Saturne.
saturnin. Plomb 4.

satyre ; Satyricon ; satyr ion , ique.

Satyre.
sauc o, er, ier, ière. Sel, jus 2.

sauciss e, on. Saucisse.

sauf; sauf-conduit. Santé 2.

sauge. Santé 2, sauge.

saugren ée, u. Sel.

SaûT. Désirer 9.

saul aie, e, et. Saule.
saumàtre. Sel.

saumon, é, eau. Saumon.
saumure. Sel 4.

saun âge, at, er, erie, ier, ière. Sel.

sau piiiuet, poudrer. Sel.

saur. Sec 9.

saure. Sec 9, brun 6.

saur er. et. S^ 9.

saurien. Lézard 2.

saurur e, ées. Queue 3.

saussaie. Saule.
Sausses. .">>/.

saut ; saute de vent ; santé : saute-en-
barque ; saut elle, erj ercau. Sauter.

sauterelle. Sauter, sauterelle.

saateme. Vin i i

.

saute-ruisseau; saut eur, illant, illo-

ment, iller, oir. Sauter.
sauvag c, ement. Bois 4, sauvage.
sauvageon. Uois 4.

sauvag erie, esse. Bois 4, sauvage.
sauvag in, ine. Bois 4.

sauvegard o, er; sauver. Santé 2.

sauver (se). Fuir 8.

sauvet âge, er, eur; sauveur. Santé 2.

savane. Lande 5.

sav amment, ant, antasse, antissime.
Connaître 4.

savarin. .Savarin.

savat e, er. Soulier 8.

savot er, erie, ier. Cordonnier 4.

saveur. Goût 3.

savoir; savoir -faire, -vivre. Connaî-
tre 4.

savon ; savono âge, ©r, erie, etto, eux,
ier. Savon.

savoar «ment, er, et, eusement, eux.
Goitt 3.

saxatiie. lîoe fi.

saxhorn. C'trn'

sazicolc. Jioc

saxifrage. Casner .>, roc «.

saxophone. Son 3.

sayn^tf». Graisse 7.

say , lî.

b\>: lai/ue m.
sra ' rfle.

Scab leuse, leiix. Gnle 6.

scabr e, eux. .\pre 8.

scalde. Poésie 4.

scalène. Boiter 3.

Scaligériana. Becueil 3.

scalpe. Ecorcher 7.

scalpel. Couteau 6.

scalper. Ecorcher 7.

scammonée. Creux 13.

scandai e, eux, iser. Chopper 3.

scander. Monter 2.

scaphandre. Bateau 17, homme 3.

scaphoïde. Bateau 17.

Scapin. Serviteur 28.

scapulaire. Epaule 2.

scarabée. Cancer 10.

scararaouche. Rodomont 8.

scare. Sauter 9.

scarificateur, fication, fier. Diviser 15.

scarlatine. Bouge 6.

scarole. Chicorée 3.

scatologie. Excrément 13.

scazon. Boiter 3.

sceau; scel. Marque 10.

scélérat, esse, ('rime 3.

scolite. Jambe 5.

scell e, ement, er, eur. Marque lo.

scén ario, e, ique ; scéno graphe,
graphie, graphique, pégie. Jénte 7.

scept icisme, ique. Douter 2, exami-
ner 8.

sceptre. Bâton 3.

Scévola. Gauche 3.

schabraque. Couvrir 16.

scliah. Boi 3.

schako. Casque 9.

schampooing. Frotter 7.

schapsKa. Casque 10.

scheik. Vieux 7.

schelcra. Chelem.
schelling. Monnaie 51.

schém a, atique, e. Foi'me 8.

schéol. Enfer 5.

scherif. Noble 3.

scherz ando, o. Plaisanterio 6.

scheva. Vide 10.

schibboloth. Epi 7.

schiilo. Secte 3.

schism atiquo, e; S'I. /)ivi-

ser y.

schlague. Battre 22.

schlich. Schlich.

schnick. Alcool 12.

Scholastique. Ecole.

schooner. Beau 10.

Schwarzwald, Noir 8.

sciage. Couper 7.

sciatrrapiiio. Ebauche 5.

sciaiii- <i, ique; sciathère. Ombre 2.

sciatique. Cuisse 3.

scie. Couper 7.

sci eiiimont, ence; scientiti 1

Connaître 6,

scj er, erie, our. Couper 7.

scill e, itiquo, .Ai/ 7.

scinder. Diviser 10.

scin(|ue. Lézard 8.

S(!llitlll îllit. atioti. /Irih'rr m.
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scintiller. Briller 18, étincelle.

sciographie. Ebauche 5.

scion, ner. Branche 8.

Scipion. Bâton 3.

scirpe ; scirpophage. Jonc 4.

sciss lie, ion, ionDaire,ure. Diviser 10.

sciure. Couper 7.

sciur idé, ien. Ecureuil.
sclérophtalmie. Ferme 10.

sclérosarcome. Chair 3.

sclérot e, ique. Ferme 10.

scol aire, arité, astique. Ecole.
scoli aste, e. Expliquer 6.

scolie (chanson). Oblique 6.

scoliose. Tordre 4.

scolobe. Pal 11.

scolopac idé, in, iné ; scolopax. Bé-
casse 2.

scolopendre. Scolopendre.
scolopside. Pal 11.

scombrc. Maquereau.
scorbut, ique. Scorbut.
scordion ou scordium. Germandréc 2.

scorie; scori fication, ficatoire, fier.

Excrément 13.

scorp ène, ioïdo, iojelle, ion. Scorpion.
scops. Hulotte 8.

scorsonère. Ecorce, salsifis 2

scotie. Obscur 8.

scot isme, iste. Sage 12.

scottish. Danse 27.

scramasaxe. Epée il.

scribe. Ecrire.
Scribitur ad narrandum... Conter 3.

scriptur al, e. Ecrire.
scroful aire, ariées, es, eux. Sci'o-

fules.

scrotum. Poche 4.

scruparia. Pierre 11.

scrupule. Pierre il, poids 9, gramme 2,

monnaie 52.

scrupul eusement, eux. Pierre 11.

scrut ateur, er, eur, in. Creux 14.

scubac. Alcool 6.

sculpt er, eur, ural, .ure. Graver 8.

scutell aire, arié, e, ère, érien. Bou-
clier 2.

scutiforme. Bouclier 2.

Scylla. Ecueil 4.

scytale. Lanière 9, serpent 15.

se. Soi.

se (préf.). Langue VI, 9; séparer 8.

séance. Siège.

séant. Siège, convenir 4.

seau. Urne 2.

sébac é, ique. Suif, graisse 8.

Séltast e, len ; Sébastopol. Honneur 6.

sébest e, ier, inier. Sébeste.

scbilère. Graisse 8, suif.

sébile, Ecuelle 5.

sebkha. Etang 5.

sec. Sec.
séc able, ante, ateur. Couper 7.

sécession. Séparer 8.

séchage. Sec.

sèche. Seiche.
séch ement, er, eresse, oir. Sec.
second, aire, airement, e, émeut, or.

Suivre.

secou ement, er. Mouvoir 15.

secour able, ir, s. Aider 6.

secousse. Mouvoir 15.

secret, aire, airerie, ariat, ement
Cacher 23.

secret er, eur, ion, oire. Séparer 2,

sectaire. Secte.

sectateur. Secte 2.

secte. Secte.

sect eur, ion, ionnement, ionner. Cou-
per 7.

sécul aire,arisation, ariser, arité, ier.

ièrement. Siècle.

secundo. Suiv7-e.

sécurité. Sûr.
sedan. Drap.
sédatif. Calme 7.

Sédécias. Justice 8.

sédentaire, ment. Siège.

Sedet... sedebit. Siège.

sédiment, aire. Siège, dépôt 8.

sédit ieux, ion. Aller 4.

Sedlitz (eau de). iV*?^ 16.

séducteur, ion; sédu ire, isaut. 5e-
duire.

Seeland. Mer 9.

segment, aire. Couper 7, morceau 10.

ségr airie, ais. Sépaj^er 9.

ségrégation. Séparer 9, appeler 29.

séguidille. Danse 28.

seiche. Seiche.

séide. Fanatique 3.

seigle. Couper 7.

seigneur, iage, ial, ie. Maître ~.

seille. Ur)ie~2.

seime. Seime.
sein. Sinus, mamelle 8, matrice r.

seine. Filet 9.

seing. Marque 10.

séismographe. Trembler 7.

seiz ain, aine, e, ièrae. Six, dix.

séjour, ner. Jour.

sei. Sel.

sélacien. Sélacien.

sélagin e, elle, ite. Briller 15.

sélam. Paix 3 bis.

sélection. Choisir 2.

Sélén é, iate, ieux, ique, ite, iteux,

ium, ure ; sélénographie. Lune 2.

self-government. Soi 4, même 6.

Self-help. Aider 14.

Sélinonte. Ache 2.

sell âge, e, er, erie. Bât 2,

sellette. Siège, bât 2.

sellier. Bât 2.

selon. Long.
semailles. Semer 1 bis.

semain e, ier. Maliu, semaine.

semant ique, ron; sémaphore; séma-
toiogie. Marque il.

semblable, ment. Egal 4.

I
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semblant. Egal 4, paraître 4, imiter 8.

sembler. E<jal 4, paraître A.

séméiolog ie, ique ; séméiotique. Mar-
que 11.

scmel. Un 4.

semelle. Semelle.

semence. Semer 1 bis, grain G.

semencine ; semen-contra. Grain 6.

semer. Semer l bis.

semestr e. iel, ier. Mois.

semeur. Semer 1 bis.

semi. Demi 2.

sémill ance, ant, e, er, eux. Prompt 20.

sémiu aire, al, ariste, ifère. Grain 6.

semis. Semer l bis.

Sémit e, ique, isnie. Sémite:

semi-ton. Tendre-ton 2.

semoir. Semer 1 bis.

semonc e, er; semondre. Avertir 3,

reproche 6.

semoule. Grain 7.

semper virens. ^Vert.

sempiternel. Toujours 2.

sénaire. Six.

sénat, eur, orerie, orial, orion, us-
consulte. Vieux 3.

sénau. Naviguer 28.

séné. Séné.
sénéch al, aussée, Servitetir 19.

séneçon. Vieux 3.

sénégalicn. Chaleur 10.

sénestr e, ochère. Gauche 2.

sénevé. Moutarde 2.

sénil e, ité. Vieux 3.

sonne, lllet 9.

Se non è vero,... trovato. Trouver.

sens. Sens, intelligence 4, opinion 4,

raison 5.

sensat eur, ion. S'-ns.

sensé, ment. Jiaixon 5.

sensib ilisateur, ilisation, iliser, ilitc,

•Me, iblement, iblerio, itif, itive ;

' iisor ial.um; sensu alisme, alisto,

i.ité.el, ellemcDt. Sens.
.in\ Chemin 2.

• iionc c, ieox. Opinion 4, maxime il.

^' liteur. Sens, odeur 5.

sentier. Chemin 2.

sentiment. Sens, avis 5, opinion 4,

raison 5.

sentiment al, alement, alisme, alito.

Sens.
sentino. Cloaque 3, dépôt 9, éyout 3.

sentinelle. Garde lo.

sentir. Sens, odeur 5.
' seoir. Siège.

I

sep. Tronc 4.

! sépale; sépar abl©, ation , atiste,

I

ément, er. .Réparer.
I séphiroth. /irilUr 14,

I sépia. Seiche.

!
seps. Pourrir 12.

sept, anto ; septerabr o, isade, isenr.
Sept.

septemvir, al, at. Homme 6.

septénaire. Sept.

septenn al, alité, at. An.
soptenlrion, al. JSord 5.

sepiidi. Jour.
septième, ment; septimo. Sept.

septique. Pourrir 12.

septua génaire , erésime ; septuor;
septupl e, er. S''iit.

sépulcr al, e; sépulture. Sépulcre.
séquelle; séquence. Suivre.

séquestration. Déposer 4, séparer \0.

séquestr e, er. Déposer 4, médiation 4,

séparer 10.

sequin. Monnaie 5i.

séquoia. Séquoia.
sérail. Maison 17.

séran, cer. Peigne 5.

sérancolin. Marbre 7.

Sérapéion. Bœuf IG.

Sérapéum.- Sc'rajois. bœuf 16.

séraph in, ique. Brûler 13.

Sérapis. Sérapis, bœuf 17.

Sérapium. Sérajiis.

séraskicr oh sérasquier. Armée 6,

chef 22.

serdar. Tête 1 1

.

serdeau. Serviteur.

serein. Calme 8, clair 7.

serein ; sérénade. Soir.

sérén issime, ité. Calme 8, clair 7.

ser enne. et. Lait 3.

séreux, llnmeur 13, lait 3.

serf. Serviteur.

serfou etto, ir, issago. Creux il.

serge. Soie 3.

sergent. Serviteur.
serg er, erie, ier. Soie 3.

sérici cole, culteur, culture. Soie 3.

série. Chaîne 3.

séri eusement, eux. Grave 4.

serin, or, ette. Sirène.
seringat. Roseau 8.

seringu c, er. Seringi

serment, é. Jurer 4.

sermon, naire, ner, iictu. i^untU:rsa-

tion 7.

sérosité. Humeur 13, lait 3.

serpe. Couper 18.

serpent, aire, e, eau, or, in

penl.

serpette. Cou/ifr 18.

sorpilliôro. Toile s.

serpolet. Haviprr 3, thym 3.

serfiul aire, e. Serpent.
serra. Mont 7 bis,

serrage. Presser 14.

serre. Clore 8. presser 14.

serré. Couper 23.

serré; serro-flle. Presser H.
serre-frein. Frein.
erre-joint; serrement; st :

-papiers. Prenser 14.

serrer. Clore. 8, presser 14.

serre-této. Presser 14.

serretto. Couper 23.
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serrur e, erie, ier. Serrure.

sert ir, isseur, issure. Insérer.
sertulaire. Lacs 4.

sérum. Humeur 13, lait 3.

servage ; Servais. Serviteur.
serval. Chat 10.

serv ant, ante, iable. Serviteur.
service. Serviteur, user 7.

serviette; servil e, ement, isme, ité;
servir. Serviteur.

servir (se). User 7.

servit eur, ude. Serviteur.

servum pecus. Troupeau 2.

ses. Soi 1 bis.

sésali. Séséli.

sésam e, é, oïde, oïdien. Sésame.
séséli. Séséli.

sésie. Teigne 4.

sesqui (préf.). Demi 2.

sesquipedalia verba. Pied-
sess ile, ion. Siège.

sesterce. Deini 2, trois,

setier. Six.
sétifère ; séton. -Soie.

seuil. Seuil.

seul, ement, et. Seul.

sève. Jus 4.

sévère, ment. Dur 8, grave 3.

Sévère ; Séver in, ine. Grave 3.

sévérité. Dur 8, grave 3.

sévices; sévir. Colère 11.

sev rage, er. Séparer.
sèvres. Faïence 5.

sevreuse. Séparer.
sexagénaire, gésime. Six.
sexdigit aire, al. Doigt.
sexe. Couper 7.

sexennalité. An.
sext ant, e. Six.
sextidi. Jour.
sext il, o, ule, uor, uple, upler; Sex-

tus. Six.
sexuel. Couper 7.

sgraffite. Ecorcher 5.

shako. Casque 9.

shérif. Seul 5.

shire. Comte 3.

shoking. Choquer 2.

si (note). Gamme 2.

si. Si.

si. Egal 9.

Si (S'idi). Maître 19.

siagonagre. Mâcher 6.

sial agogue, isme, ologie. Salive 2.

siamoise. Etoffe 46.

Si augur augurera. Deviner 19.

sibilant. Siffler.

sibyll e, in. Deviner 20.

sicaire. Epée 18.

sicc atif, ité. Sec.
sicilienne. Danse 29.

Sic itur ad astra. Astre.
sicle. Poids 6, monnaie 55.

Sic transit... Pas 7.

Sic vos non vobis. Vous.

sidéral. Astre 4.

sidérite. Aimant 4, fer 2,

sidéritis. Fer 2.

sidérostat. Astre 4.

sidérotechnie ; sidérurgie. Fer 2.

Sidi. Maître 19.

Sidoine; Sidon ie, ien. Poisson 5.

siècle. Siècle.

sied (il). Convenir 4.

sièg e, er. Siège.
Siegfried. Paix 4.

sien, ne, s. Soi l bis.

sierra. Couper 23.

Sierra-Leone. Mont 7.

sieste. 52a;, re/Jos 7.

sieur. Maître 1.

siffl able, ant, ement, er, et, eur.
Siffler.

Sigebert. Célèbre 7.

sigill aire, é ; sigillographie. Marquv
10.

Sigisbé e, isme. Galant 2.

Sigismond. Défendre 12, dompter 9.

sigles. Marque 10.

sigm a, oïde. Sigma.
signal, ement, er; signât aire, urc ;

sign e, er, et; signi fiant, ficatifr

fication, fier. Marque 10.

sil. Argile 6, ocre 2.

silbergros. Monnaie 26.

Silbermann. Argent 4.

silène e, ieusement, ieux. Silence.
Silène. Moquerie 21.

silex. Caillou 3.

silhouette. Silhouette.

silic ate, e, eux, ique, ium. Caillou 3.

silicul e, eux; siliqu e, eux. Cosse 3.

sillage. Sillon.

sille. Camus 2, moquerie 21.

sill er, et; sillomètre ; sillon, ncr.
Sillon.

silo. Creux 15.

silur e, ien. Queue 3.

silves. Bois 4.

simagrée. Agréable.
simarouba. Simarouba
simarre. lioOe 8.

simbleau. Corde 23.

Siméon. Entendre 5.

simi en, esque. Singe.
similaire; Similia similibus... ; simi-

litude. Egal 4.

similor. Or.
Simon, et. Entendre 5.

siraou iaque, ie. Commerce 15.

Simonin. Entendre 5.

simoun. Poison 9.

simple. Plier, niais 18.

simpl ement, esse. Plier.

simplet. N^iais 18.

simplicité. Plier, niais 18.

simpli fication, fier. Plier.

simulacre. Imiter 8, fantâme 6.

simul ateur, ation, er. Imiter 8.

simultan é, éité, émont. Avec 4.
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sinap iser, isme. Moutarde 2.

sincèr e, ement, ité. Cire, pur 6,

vrai 4.

sincip ital, ut. Tête t.

sindon. Lin 6.

sine ipréf.). Langiie VI, 7.

sinécur e, iste. Soin 2.

sine nomine vulgus. Foule 9,

sine qua non. Non.
Singapour. Villa 18.

sing e, er, erie, eur. Singe.

Singbalais. Lion 4.

singulariser (se), arité, ier, ièrement.

Seul 4.

sinistre, ment ; sinistrorsum. Gauche^.
Sinite parvulos... Petit 8.

sinoîogue, Chine 2.

sinon. Si, non.

sinople. Vert 1.

Sint ut sunt... Etre.

Si parva licet.. Petit 8.

sinu é, eux, osité, s. Simis.

siph oïde, on. Conduit 13.

sirdar. Tète 11.

sire. Maître 7.

sirène. Chaîne ?, sirène.

Sirius. Brider H, soleil 6.

siroc ; sirocco ou siroco. Est 7, lever 9,

vent 20.

«irop; siroter. Boire 10.

sirtes. Tirer il.

sirupenx. Boire 10.

survente. Serviteur.

sis. Siéfje.

sisra al, ique, ologie. Trembler 7.

sison. Sison.
sistre. Mouvoir 18.

sisymbre. Cresson 4.

Sisyphe. Brigand 7.

Sit pro raliono voluntas. Vouloir.

Sit tibi terra ievis. Léger.
%\\.q'. Poser A.

sitiologie. Blé 5.

sitôt. Prompt 16.

sittelle. Pic 5.

situ ation, er. Poser A.

Si vis me llere... Pleurer 2.

8i vis pacem, para... Arranger 10.

six, ain, uino. Six.

six-blancs. Monnaie 12.

sixième, ment. Six.
sixte ; Sixte. Six.
sis ain, elte. Six.

Slav es, ons. Céh^bre 9,

sloop, \aviffuer 29.

smark. XarUiuer 30.

sm.i 4.

srn . bleu 7.

sni ''. Emeraude,
smcciujuc. Net W.
smilax. Salsepareille 2.

smill e, er. (iratter 8.

Sravrne. Myrrhe 2.

snob, bisme. Prétentieux 4.

I
sobr e, ement, iété. Sobre.

sobriquet. Nûtiuner 5.

soc. Soulier 9.

soci abilité, able ; social, ement, isme».

iste; sociot aire, é. Société.

socini anisme, en. Opinion 14.

sociolog ie, ique. Société.

socle; socque. Soulier 9.

Socrat e, ique. Sage 13, raison 4.

sod a, ique, ium. Soude,
sœur, ette. Sœur.
sofa. Canapé 3.

sofflte. Attacher 5.

sofi. Pur 5,

softa. Brûler 16.

soi. Soi.

soi-disant. Dire.

soie, rie. Poil 11, soie.

soif. .Çoj/.

soigner. Soin, guérir 8.

soign eusement, eux. Soin.

soin. 6'0(», guérir 8.

soir, ée. Son*.

soit. Etre.
'

soixant aine, e, er, ième. Six.

sol. r^j-re 6.

sol (note). Gamme 2.

solacier. Consoler.

solaire. Soleil.

solandre. Solandre.
solan 0, ée. Soleil.

Solange. Fête 4.

solanum. Soleil.

solltat u, uro. Plante {du pied) 2

soldanelle ; soldat, esque ; sold e, er.

Payer 9.

sole. Terre 6.

sol e, éaire. Plante {du pied) 2

solécisme. Barbarisme 3.

soleil. Soleil.

solen. Conduit 16.

solenn el, ellement, isation, iser, ité.

Fête 4, an.

solénoïde. Conduit 16.

solfatare. Soufre.
soif ego, ier. Gamme 2.

solid aire, anornent, ariser, anté, o,

ement; soluli liration, fier; solidité.

Ferme 2.

soliloque. Parler 8

solin. Base 2.

solipède. Pied
soliste; solitaire, ment. Seul.

solitude. Srut, désert 4.

soliv o, eau. Lerer, soutien 3.

solivuro. Soutien 3.

sollicit ation, er, eur, udo. Mouvoir t,

prier 8.

Sol lucet omnibus. Briller 7.

solo. Seul.

Sologne. Couper 7.

solRiie e, ial. Soleil.

solub ilit(', lo; solution. Fondre t.

solv abilii»^. able. Payer H.

Solv- —— V \-
1.
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somatique ; somato logie, logique.
Corps 2.

sombre. Obscur 9.

sombrer. Ombre.
sommaire, ment. Sommet.
sommation. Avertir 3.

sommation. Sur, tout 5.

somme. Sur, sommet, tout 5.

somme. Sommeil.
somme. Charg£ 9.

somm é, ée. Sommet.
sommeil, 1er. Sommeil.
sommel ier, ferie. Charge 9.

sommer. Avertir 3.

sommer. Sur, tout 5.

sommes (nous). Etre.
somm et, ier. Sommet.
sommier. Charge 9.

sommité. Sonvnet.
somnambul e, isme. Aller, sommeil.
somnifère; somnol ence, ent. Som-

meil.

somptu aire, eusement, eux, osité.

Dépense 4.

son. Soi 1 bis.

son. Son.
son. Son {dessus).

sonate. Son.
sond âge, e, er, eur. Soiide.

songe ; songe-creux ; soug er, eur.
lïéve 2.

sonica. Exact 3.

sonn aille, ailler, ant, er, erie. Son.
sonnet. Son.
sonnette. Cloche 4, son.

sonneur. Son.
sonnez. Six.
sonomètre; sonor e, ité. Son,
sont (ils), /lire.

sopha. Canapé 3.

sophi. Pur 5.

Sopliie. Sage 2.

sophisme. Sage 2, connaître 5, rai-

son 7.

sophiste. Sage 2, raison 7.

sophistication. Sage 2, altérer 5.

sophistique. Sage 2, raison 7.

sophistiquer. Sage 2, raison 7, alté-

rer 5.

sophistiquerie. liaison 7.

sophistiqueur. Sage 2, raison 7.

Sophocle. Célèbre 2, renommée 5.

sophoro. Sophore.
sophronistes. Sage 19.

sopor atif, eux; sopori fère, fique.

Sommeil 3.

soprano. Sur.
sorbe. Sorbe.
sorbet. Qoire 10, avaler 2.

sorbetière. Boire 10.

sorbier. Sorbe.
sorbon ique , iste ; Sorbonne. Sor-

bonne.
sorc ellerie, ier. Chance 10.

^ordid e,,ement, ité. Salir 13.

sore. Amas 4.

sorex. liât 4.

sorgho. Mil 4,

sori'c idé. ien. Bat 4.

sorite. Amas 4.

sornette. Frivole 8, baliverne 10.

sororicide. Tuer 2.

sort. Chance 10.

sortable. Espèce 2.

sortant. Sortir.

sorte. Espèce 2.

sortie. Lever 3, sortir.

sortilège. Chance 10.

sortir. Lever 3, sortir.

sortir. Chance 10, part 12.

Sosie. Egal 14.

Sosthène. Force 4.

sot. Niais 16.

Soter. Santé 7.

sotie. Niais 16, farce 3-

sot-l'y-laisse ; sott ement, ise, isier.

Niais 16.

sotte voce. Son 5.

sou. Monnaie 56.

soubassement. Bas.
soubresaut. Sauter.
soubrette. Soubrette.

soubreveste. Veste.

souche. Bacine 5.

souchet, âge, er, eur. Souchet.

\
souci. Soin 7, trouble 12.

j

souci ant, er (se), eux. Trouble 12.

soucoupe. Coupe.

I

soudain, ement, été. Aller 4.

}

Soudan (sultan). Force 27.

Soudan, ais. Noir 6.

soudard. Paj/er 9.

j

soud e, ier. Soude.

j

sour] er, oir. Ferme 2.

soudoyer. Payer 9.

soudre. Fond^'e 2.

soudrille. Payer 9.

soudure. Ferme 2.

soue. /'oj-c 3 bis.

soufrt âge, e, er, erie. Souffla.
soufflet, ade, er. Souffle, giffle 3.

souffl eur, ure. Souffle.
soutfr ance, ant. Porter 2, souffrance.
soutf're-douleur. Souffrance.
souffreteux. Souffrance, pauvre 7.

souirrir. Porter 2, souffrance.
soufr âge, e, er, ière. Souf7'e,

souliait, able, er. Vœu 3,

souil. l'orc 3 bis.

souill ard, arde. Salir 12.

souille. Po7'c 3 bis.

souill er, on, ure. Salir 12.

soûl. Assez, ivre 5.

soulag ement, er. Aider 7.

soûlard. Ivre 5.

souias. Consoler.
soûler. Ivre 5.

soulèv ement, er. Lever, soutien 3.

soulier. Soulier.

soulign ement, er. Ligne.
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souloir. Coutume 2.

soulte. Payer 8.

soumettre. Mettre.
soumettre (se*. Obéir 5.

soumis, s\oa. Mettre, obéir 3, resigné 2.

soumissionn aire, er. Mettre.

soupape. Menton 2, soupape.

soupatoirc. Soupe.

soupçon; soupçonn able, er, eu.v.

\oir 6.

soupe. Soupe.
soupente. Pendre.
souper. Soupe, dîner 2.

soupeser. Poids.

soup eur, ière. Soupe.

soupir, ail, ant. er. eur. Souffle 8.

soupl e, esse. Plier.

souqueniile. Blouse 4.

sourc e, ier. Source.

sourcil, ier, 1er, leux. Sourcil.

sourd, aud, ement, ine. Sourd.
sourd-muet. Muet.
sourdre. Levers.
souriant. Bire.

sourie eau, ière; souriquois. Bat 4.

souri re, s. Bire.

souris. Bat 4.

sournois, ement. Cacher 25.

sous (préf.). Langue VI, 27.

sous. Sous.
sous-aide. Aider.
sous-arbrisseau. Arbre.
sous-bois. Boi.i.

sous-cheî'. Chef.
souscript eur, ion; souscrire. Ecrire.
sous-cutané. Peau 5.

sous-diac onat, re. Serviteur 13.

sous-enten dre, du, te. Entendre.
sous-iacent. Coucher 3.

sous-Iieuten ance, ant. Lieu.
sous-location ; soustlouer. Lieu.

sous-multiple, /hjaucoup 2.

sous-offlcior. Fouet ion 7.

sous-ordre. Arranger 4.

sous-pied. Pied.
sous-préfecture ; sous-préfet. Faire.
sous-secrétaire. Carlu-r 23.

sous-seing; soussigné. Marque 10.

sous-.sol. Terre 6.

sous-tangente. Toucher 2.

•sous-tendante. Tendre-ton.
soustraction; soustraire. Tirer 2 bis.

sous-vento. Vendre.
sous-ventrière. Ventre.
soutacb e, er. Frange 4.

soutan e, elle ; soute. Sou».
souten ablo, anco, ant. Tenir.
soutèn ement. our, ir. Tenir, soutien.
soutenu. Tenir.

souterrain. Souten'nin.
soutien. Tenir, soutien.

soutirage, or. Soutirer.
soutra. Produire 13, maxime \2.

souven ance, ir, ir ^se). Mémoire 4.
souvcni ///. souvent.

souventes fois. Souvent.
souverain, ement, été. Sur.
soyeux. Poil 11, soie.

spacieux. Etendre 12.

spadassin. Epée.
spadic e. c. Epi 8.

spahi. Cheval 20.

spalax. Taupe 2.

spaliière. Epaule.
spalm e, er. Paume, enduire 4.

s paît. Spaît.
sparadrap. Sparadrap.
spare. Lance 14, brème 2.

spargoute. Spergute.
spart e, crie. Jonc 3.

spaniate. G^'ave 6.

sparum. Lance 14.

spasme, odiqiie ; spasmologie. Tirer 9.

spath, ique. S/iath.

spath e, é ; spatule. Etendre 8.

spécial, ement, isor, iste, ité ; spé-
cieux; spéci fication, fier, fique.

Espèce.
spécimen. Voir 6.

spect acle, atcur. Examiner 9.

spectr al, e; speciroscope. Voir 6,

fantôme 7.

spéculaire. Voir 6, examiner 9.

spécul atour, atif, ation, er. Exami-
ner 9.

spéculum. Voir 6, mirer 9.

speech. Parler 23.

spélseologie. Antre 6.

spélunque. Antre 7.

spencer. Casaque 14.

I

spéos. Souten^ain 5.

1 Sporate, miseri. Espérer,
' spergule. Spergule.
sperm aceti, atique, e. Grain v.

i spermophile. Grain.
Spes unica. Espérer.
sphacèl e, é. Bovger 7.

sphagnacées ; spliaigno. Mousse 3.

sphén 0, oïdal, oïdo. Angle 6.

sphère, icité, ique, iqucmeni, oïdal,

oïdo ; sphérométre. Boule 4.

sphincter; spliinx. Presser IG.

sphodr os, us. Colère 17.

sphragistique. Marque 6.

sphvgmiquo; sphygmographo, phonc.
Battre 20.

spic. Lavande 2.

spiciloge. Epi.
Spiegel. Mirer 10.

spinal. Epine.
spinolie. Buhis 4.

spinifére. Epine.
spinos ismo, islo. Sage 14.

spinthéromètro. Etincelle i.

spir al, aie, e, éacé, éo ; spirifère.
Bouler 9.

spirit e, ismo, isto; spiritu alisation,
aliser, alismo, aliste, alité, cl. .bouf-

fi- 8.

spiritueux. Alcool 5.
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Spiritus flat... Souffle 8.

Spiritus promptus... Prompt.
spirogyre. Rouler 9.

Spitzberg. Pointe 13 bis.

splanchnique ; splanchno graphie

,

logie, tomie. Viscère 2.

spleen ; splénalgie. Rate 2.

splend eur, ide, idemeut. Briller 16.

splén étique, ique, ite ; spléno logie,

tomie. Rate 2.

spode. Cendre 4.

spoli ateur,'ation, er. Vol 20.

spond aïque, ée. Vers 12.

spondée. Verser 5.

spondyle. Vertèbre 2.

spongi aire, eux, osité, ite. Eponge.
spontané, ité, ment. Vouloir 5, soi 3.

sponte suâ. Vouloir 5.

Sporad es, icité, ique. Semer 2.

sporadosidère. Fer 2.

sporang e, iole ; spore. Semer 2.

sport, if; sportsman. Muser 5.

sportule. Corbeille 7.

sporule. Semer 2.

spum e, eux, osité. Ecume 2.

sputation. Cracher 5.

squale. Chien 8.

squam e, eux ; squamifère ; squam-
macé. Ecaille 4.

square. Carré.
squelette. Sec 13.

squille. Cancer 12.

squine. Salsepareille 3,

squire. Bouclier 2.

squirr e, eux. Enfler 26.

stabat. Tenir (se) 2.

stab ilité, le. Tenir (se) 2, établir.

stabulation. Etable.
staccato. Attacher.
stachys. Epi 3.

stade. Tenir (se), arrêter 20.

stag e, iaire. Habiter lo.

stagn ant, ation. Etang.
stalactite ; stalagmite. Filtrer 8.

stalle. Etablir 9.

Stamboul. Villa 5.

stance. Strophe 3.

Stanislas. Célèbre 9.

stann ate, eux; stannifère ; stannite.
Etain.

stans pede in uno. Pied.
staphisaigre. Raisin 2.

staphyl é, ier, in, ôme. Raisin 2.

stare sulla corda. Corde.
starost, e, ie. Vieux 8.

stase. Arrêter 3.

stater ou statère. Monnaie 56.

Etathouder, at, ien. Lieu 17, conduire
18.

static e, 6. Presser 23.
station ; stationn aire, aie, ement, er.

Arrêter.
statique

; statist icien, ique. Tenir (se).

stattnalter. Lieu 17.

statu aire, e. Tenir {se) 2.

statuer. Arrêter.
statuette; statu quo. Tenir [se) 2.

stature. Etablir 2.

statut, aire. A rrêter.

steamboat. Bateau 1 bis, vapeur 3.

steamer. Vapeur 3.

stéar ine, iné, ique ; stéat ite, ôme.
Graisse 9.

stéatopyge. Cul 4.

steeple-chase. Cloche 8, chasser 2.

stéganograph ie, ique. Ecrire 2.

stégo céphale, ptère. Couvrir 3.

Steinkerque. Temple 6 bis.

stèle. Colonne 3.

stellaire. Astre 3.

stellion. Lézard 9.

stellionat, aire. Tromper 20.

stemmat e, ique, ope, opin. Couronne
2 bis.

stémon e, ure. Fil 6.

sténograph e, ie, ier, ique. Ecrire 2,

presser 15.

Stentor. Plainte 9, son 7.

Stéphan, e, é, ie, ois. Couronne 2.

steppe. Lande 6.

stercoraire; sterculi acé, er; Stercus
cuique. Excrément 14.

stère. Ferme 3.

stéréobate. Base, ferme 3.

stéréograph io, ique ; stéréométr ie,

ique; stéréoscop e, ique; stéréo-
tomie. Ferme 3.

stéréotyp âge, e, er, eur, ie. Impri-
merie 3.

stérigme. Soutien 10.

stéril e, isation, iser, ité. Enlever 20,

stérile.

sterling. Est.
sternum. Sternum.
sternut ation, atoire. Eternuer.
stéthoscope. Poitrine 5.

Stevan. Couronne 2.

stibié. Antimoine 2.

stichométrie. Vers 2.

stick. Bâton 8.

stigmat e, iser. Marque 7.

stiîb éine, ite. Briller 17.

stil de grain. Jaune 14.

stillation. Filtrer 9.

stimul ant, ateur, ation, er, us. Ex-
citer 6.

stipe. Paille 3, tige 5.

stipendi aire, er. Payer 14.

stipul ant, ation, e, er. Paille 3.

stirator. Tirer.

stock. Déposer 6.

stockfisch. Poisson 2.

stoff. Etoffée.

stoïc ien, isme ; stoïque. Galerie 3.

stolon, e; stolonifère. Pousse 7.

stomacal; stomachique. Estomac.
stomat e, ite. Bouche 3.

stop, per. Arrêter 10.

storax. Lance 15, styrax.

store. Natte i.
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strabisme ; Strabon ; strabotomie.

Louche 3,

stradivarius. Viole 3.

stramoine on stramoniuni. Datura 2,

strangulation. Etouffer 5.

strangurje. Urine 2.

strapontin. Pont, coussin 3.

Strasbourg. Villa 9.

strass. Strass.

strasse. Lambeau 9.

stratagème; stratèg e, ie, ique, iste.

Armée 2.

strati fication, fier. Coucher 4.

strato cratie, graphie. Armée 2.

stratus. Coucher 4.

Strélitz. Tirer 10.

stréphopode. Pied 2.

strette. Presser 18.

stribord. Bord.
strict, ement. Presser 18.

strident. Crier 6, bruit 12.

stri e, é. Sillon 6.

strig e, idé.'Chauve-souris 3, hulotte 9.

strigil e, é. Presser 18.

striure. iSillon 6.

strobile. Pomme {de pin) 2.

stroboscope. Tourner 8 bis.

strongle ; strongyl e, ien. Bond 3.

stronii ane, um. Strontiane.
strophe. Stmphe.
structure. Construire, arranger 5.

struggle for life. Combat 15.

strum e, eux. Scrofules.

strychn é, ine, os. Morclle i.

stryge. Chauve-souris 3, hulotte 9.

stuc, ateur. CroiUe 3.

studi eusement, eux. Appliqué 4.

Stultorura numerus... Niais 17.

"•ipé faction, fait, fiant, fier. Eton-
ip.ment 7, engourdissement 3.

ipofe gentcs. Peuple il.

ir, ide, idement, iditô. Engour-
"J't 3.

•. Etoumeau.
1

f, er, et; styliforme; styliste.

Pointe 20,
• vlite. Colonne 2.

stylol)ato. Base, colonne 2.

styloïde. Pointe 20.

stylométrie. Colonne 2.

stypape. Etoupe.
styphélie; styphlo. i4prc 9.

styjihnifiue ; slyphnolobe ; styphonie ;

stypt icité, ique. Presser 25.

styra ce, x. Styrax.
Styx. Crainte 18, maraii 10.

sn. Connaître 4.

su aire, ant. Suer.
"iiave mari. Doux 10.

lav e, ité. iJoux 10.

il. l'préf.). Langue VI, 27.

subalpin. Mont 3.

sabaltero o, iser, ité. Autre.
subdolég atioD, u6, ucr. Envoyer 4.

subdiviser, ion. Divispr.

subér eux, ique ; subéri fication, fier.

Liège 2.

subir; subit, ement; subito. Af/er 4.

sub-jacent. Coucher 4.

subject if, ion, ivement, ivité. Jeter.

subjonctif. Joindre.

sub Jove. Jupiter.

subjuguer. Joindre.
sub lege libertas. Libre.

sublim ation, atoire, e, é, er, ité.

Haut 9.

sublingual. Langue.
sublunaire. Lune.
submerger; submers ible, ion. Plon-
ger Z.

subodorer. Odeur.
subord ination, onné, onner. Arran-

ger A.

suborn ation, er, eur. Séduire 3.

subrécargue. Charge.
subrccot. Part 5, impôt 8.

subreptice, ment. Ramper 4, pren-
dre 19.

subreption. Prendre 19.

subrog ation, atoire. Demander 5.

subrogé. Demander 5, lieu 14.

subroger. Demander s.

subsécju emment, ent. Suivre.
subsid e, iairo, iairement. Siège, ai-

der 5.

subsist ance, er. Etre 4.

subst ance, antiel, antiellement, antif,

antivement. Matière 3, tenir (se) 2.

substituer, t, tion. Lieu il.

substratum. Coucher 4.

substruction. Consti'uire.

sub tograine façi. Hêtre 2.

subterfuge. Futr.
subterrané. Souterrain.
subtil, ement, isation, iser, ité. Fin 9.

subulé. Alêne 2.

subulirostre. Bec 2.

suburb ain, icaire. Villa 4.

subvon ir, tion, tionnor. Aider 8.

subvers if, ion ; subvertir. Tourner 14.

sub voce.... Mot 6.

suc. Sue.
succédané. Aller 6, lieu 12.

succéder. Aller a.

succentour. Chant.
succonturi, aux, é. Cent.
succès ; suc oss cur, ibilité, ible, if,

ion, ivement. Aller 6.

succin. Ambre 3.

succinct, ornent. Ceindre.
sucriiiiquo. Ambre 3.

succion. Sucer.
succise. Couper 4.

succomber. Coucher 2.

sucrotrin. Aloès 2.

succul fnco, ©nt. Suc.
surcursal e, iste. Aider 6.

suc tission. Mouvoir 15.

suc eniont, cr. Sucer.

sucot. Arrêter 12. «
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sttceur, guçoif, on, otcr. Sucer.

sucre, cr, erio, icr, in. Sucre.
RU'l. Sud.
sud ation, atoiro. Suer.
su'l-ost; fiU'Jistc. Sud.
su'Jorifiqufi. .S'"r;r.

fud-ouest. Sud.
%n ée, er, otto, our, 5u«r.
'•'icnr. Cordonnier 3.

ifficit. Fairr;.

ifHcit cuuiuc..,. Faire.
iir iro, iMammrnit, isance, isant.

Faire.
jffixo. A Hacher.
jffoc arit, ation; suffoquer. Etouf-

fer 4.

.ulFra^'ant, o. V<nu 2.

'iilnHion, Verner 4.

M ""-r'îr. l'orler a, fournir 9.

I if. Fournir l>.

•ion. Porter 6, fournir 9.

i.i'i (;, cr. y/'tT 2.

jic. .S'uj'c.

jif, for, foux. .S'ui/*.

il gftncri». Jince \.

•i\u. Sain.
nnt, cmcnt, or. Humide 9.

i)H (JO). /i*OV'.

ii««o, SuiMfit;, porlinr 3.

iito; «ni vaut, o. Suivre.

iivor. .S'w//.

livre. Suivre.

.ijjct, ion. ye^er.

sulci fère, forme, ponno, rostre. Si}r

Ion 7.

sulfate, ii\ «ulrtto; «nlfliydrique; «ol-

fur e, é, eux, ique. Soufre.
•îtiltan, in. Force 27.

irnac. Sumac.
/mmuin jus... Jutlice.

Nfin a, it«. Fournir ï?,.

iiit lacrynifft... Larme.
l'i t<;rnj)

I.fir. //r

if.fîr f'prrif.), Langue VI, 2fl; «i<r.

'i|>(îrl»r;, ment. J/aui lO, /îer 7.

Hiorr-lierio. Tromper l<j.

u).(;rr<'}tation, /Produire T>.

i|<erflc ie, iol, iollnment. Surface.
jperHn. Fin.
ipcr/lu, ité. l'excéder 9.

• Jl.rîri cnr, euremont, orité. Haut 10.

Hiipfirlat if, ivemont. Porter 2,

•upcrpos er, ition. t'oner.

Mificrhiil ioux, ion. Tenir (ne) î.

«upfrstruct ion. uns Construire.
Hijpio. atour, ation. Tourner 13, «ou$2.
sii[. ,!,)!, t, atour, ation, er. Supplanter,

nce, ant, or. Plein, lieu 13.

.'^rit, aire; H\\i>i>Uii.\ï. J'iein.

., ,
..-iiit; «upplication. Prier 10.

iij>pu''. e, 1(4, icT. Prier 10, torture 7,

ij'pli er. fjuc. Prier 10.

""l'I'^r^ ' '" ''''" i

)ôro. Ternjm.

ij.er, /^oî're 12, houeher 7.

supportable. Porter, Houffrance 4.

.su|>poner. Porter, nouffrance 4, «o»-
/ï>'i 4.

supposable, er, ition, itoiro; supp6t.
riifier.

suppression ; supprim able, er. Anéan-
tir 9.

suppuratif, ation, er. Humeur il.

supputation, er. Catcnler 2,

suprématie, e, Hnut lO,

sur (préf.). Langue VI, 26; $ur.
sur. .Vjtr.

sur (acide). Pointe 22.

sftr. .S'/<r.

suraJ.ond amment, ance, ant, er.
Abonder, excéder T,.

«uraf^h at, etcr. Acheter.
surai^'u. Pointe 3.

surajouter. Joindre.
surann ation, 6, er. An, cesser 7

surbaiss ement, cr. Uns.
surcharg c, er. Charf/e.
surchaulf cr, ure. Chaleur.
surcomposf^. Poser.
surcot. ('anaf/ue \'>.

surcouper. Couper.
surcroit, re. Croître.
surdent. Dent.
surdi- mutité. Sourd, muet.
surdité. Sourd.
surdorer. Or.
surdos. Dos,
sureau. Sureau.
surr'di^v ation, er. Le>}er.

surelle. Pointe 22.

«Arement. Sûr.
«urr'îminoiit. ICminence.
«urr!nch6r e, ir, isscur. Prix 'i.

sur^jrog ation, atoire. Demander :,.

suret. l'ointe 21,

sAretf*. Si'ir, f/ai/e 8.

surexcit ation, er. Exciter.
surfaco. Surface.
surfaire. Faire.
surfaix. Faisceau.
surfin. Fin.

8urf:e. Laine rt.

Sur^je.,. Lever 3.

surgeon, ir. Lever 3.

surliaijss ement, or. I/aut.

surhumain. Homme.
surimposer, ition. impôt.
surintendance, ant. Tendre,
surir. Pointe 21.

surjet, er. Jeter.

sur'-ie-charnp. Champ.
surlendemain. Matin.
surir)iigr. Lonfi.

«nrmen a(;'e, er. Conduire 9.

surmont at)le, er. Monter.
surrurdii âge, er. Modèle » bis.

surmoftt. Moût.
surmulet. Mufjfi 2.

surmulot. Hat Q.

surnag csint, er. Nnqer 3.
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surnatur alismc, el. Naître.

surnom. A'omi«or.

snriionil)i*c. Xo»i(>rc.

surnotnmor. i\'o»imc»\

surimnu^r airo, ariat. Nombre.
siiros. Os.

siiroxyd ation, or. Poiute «1.

surpasser. /'<is, e.rct!der 2.

siirpay p, rr. Payer.
surpoùu; surplis. iVau.
surplomb, or. Plomb.
surplus. Plus.
surpoiils. Poids.
surposo. J^oser.

surproiiiiut; suri>ronilro. Prendre.
surpriso. Prendre, l'tonnemeut 8.

surromiso. AJctirc.

surrt'iml. /{rin.

sursaut. Siault'r.

sursoanco. Sicife.

sursemor. Semer l bis.

stirs ooir, is. Si^t/e.

Sursuni corda. (Urur.

surtaux; surtaxe, er. Impôts.
surtout. Tout, casaque 16.

survoill anco, aut. Carde 16.

siirvoillo. Veille.

survcillor. Garde 16.

survoiiuuco. Venir,

survciidro. Vendre.
survpiiir. Venir.

survente. Vendre.
surv(>tir. Vêtir.

siirvidor. Vide.

survie. Vie.

surviv aiico, ancicr, nnt, ro. V'»(! i liis.

sus (préf. ). Langue VI, «« , ««
;

hatit 11.

BUS (en). Sur 2.

susti'pi il)ilit('i, ililo, ion. Prendre 8.

Buscii ation, er. KxeJttrr.

suscrfption. Ecrire.
Kus<lit, Dire.
sus-tlominunto. Maître 3.

«usnoninié. Nommer.
suspect, er. Voir 6.

Huspt'Milro; suspens, o, our, if, ion,

oir, oiro. Pendre.
siispiiion. Voir rt.

susrelatA. Porter t.

KUKscy emont, er. lib'aer S.

sustcni ntion, or. Stnitien,

susurruiotir, or. Uleavr s, dire 13.

Nutteo ini sutiio. Immoler 5.

suture. Coudre.
Suzanne. Lié .1.

suzerain, età. Sur î,

svelto, ©sto. Klancé t.

sybarite, isnie. Aînn 9.

sycomore, /''ii/ue 8, mûrier,
sycitpliuntn. Paraître i, accuiation 6.

sy^nile. SijtUiito.

syllul) aire, ation, e, er, ique, ItAtion,
' iser, isiue, us. /'rendre »,

syllep se, li<juo. Prendre 8.

syllop isme, istiquo. ftaison 2.

sylpli 0, ido. Génie 18.

Sylvain, estre; Sylvestre; sylvi adé,
'oole, oultour, culture; 'svlvidé ;

Sylvie, liois 4.

syinliiosc. Vie 2.

synilud o, ique, iser, ismo. Jeter 3.

symOtr io, ique, iquewent, iser. Me'
sure 2.

Symtnatiuo. Combat 8.

sympatli le, ique, iser. Souffnuiee :t.

symplion ie, ifiue, istc. Son ;i.

Symphorien. User 5.

s^'midiyse. Croître 3, Mfl/<>v» T).

syuiposi aque, arque, aste, e, uni.

Ihirc 3.

symptom atique, ç. Tomber 5.

syn iiMvilxo). L.'Uigue VI, 1. Arec 3.

syna;^()^no. Apiteler 10.

synali'phe. Mi'lan</e 3.

synallamnati(iue. Changement «.

synantiH'r.(*es, ique. Fleur i.

synapte. Joindra ;?.

synarthroso. Joindre h.

synrlumdroso. Cartilafie 8.

synchron o, iijue, isnie. Temps t.

synchyso. Vcr.v»'>' 8.

synoo|) e, er. (^ouper 2.

syncretistno. Appeler ?8.

syinU^rèse. Examiner ij.

syndesmo graphie, tnmio. f.ier '>.

syndio, al, at. Jtistiee s.

synecdocho ou synccdo(|uo. Pren-
' dre \.

synt^rèse. Prendre 6.

synesti^ojfranhie. Os 2.

8yn('ivrose. S'erf 2.

synp'nj^sio. Nadre î.

syiifjnatho. Mâcher 5.

.synodal, o, itpie. Appfilerix.
synodicpio (astroa.l. Chemin 4.

synonyme, ie, i(iue. .\nmmer 2.

synopjiie; synoptique. Voir 3.

synoque. Continuer T..

synovi al. ie, ito. tEuf 8.

syntaxe, ique. Arram/er 2.

syntlièse; syntli«>t ique, iser. Poserai.

8yrinj*a. Ho'aeau 8.

syrin^o; syrinx. /'hile rt.

yrtes, Tirer il.

syssarcose. (^hair 3.

gyssidc'Te. Fer 2.

systnltique. l'ro^ser ?2.

sysK^mat iqtie, iquemenl, iser; sy-
' st/sme. Tenir {se).

systoh». l'resser 28.

systyie. Colonne 8.

syfygi(i. Joindre %.

ta. Toi 1 bis,

tabai' ; tabapu> /

laburin, aK^^. Hou//i>nx
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tabatière. Tabac.
tabellion, nage. Notaire 2.

tabernacle, l'ente 8.

tab es, ide. Dépérissement 8.

tabis, er. Etoffe 47.

tabl ature, eau, eautin, ée, er, etier,

ette, etterie, ier. Table.

tabouret. Table, banc 2, tambour,
tabulaire. Table.
ta.c., Gale 1.

tacet. Silence 2.

tach ant, o, er. Tache.
tâche, er, eron. Toucher 2.

tacheter. Tache.
tachygraph e, le, ique; tachymètr e,

ie. Prompt 15.

tacit e, ement, urne, urnité. Silence 2.

tacon. Talus 5.

tact. Toucher 2.

tac-tac. Battre 28.

tacticien. Arranger 2.

tactile, ité, ion. Toucher 2,

tactique. AiTanger 2.

tadorne. Canard 7.

tael. Monnaie 59,

taffetas. Etoffe 48.

tafia. Alcool 13.

Ta-Hio. Grand 5.

taïaut. Crier 22.

taie. Boîte 3, gaine 8.

taie. Tache 8.

taillable. Couper 8, impôt 4.

taill ade, ader, anderie, andier, ant.

Couper 8.

taille. Couper 8, entaille.

taille (impôt). Couper 8, impôt 4.

taille-crayon. Chaux 3.

taill er, eur, is, oir, on. Couper 8.

tain. Etain.
taire. Silence 2.

taisson. Blaireau 2.

talapoin. Prêtre 10.

talc. TaZc.

taled. VoiZe 7.

talent, ueux. Poirf* 10, monnaie 60.

talion. £'5raZ 8.

talipot. Palmier 7.

talisman, ique. Cacher 22.

Talis pater... £'g'aZ 8.

tall e, er, ment. Pousse 8, tige 6.

tallipot. Palmier 7.

talma. Manteau 18.

talmouse. Choquer 13.

Talmud, ique, iste. Apprendre 12.

taloche. Battre 26, choquer 13.

talon, ner, nière. Talus.
talqueux. Ta/c.
talus; talutage, er. 7Vi2uff.

tamanoir Tamanoir.
tamarin, ier. Batte 2.

tamar is, isc, iscées, ix. Tamarisc.
tambour, in, inage, iner, ineur. Tam-

bour.
tam ier, inier. Taminier.
tamis, âge, er, erie, eur, ier. Tamis.

tamne. Taminier.
tampon, nement, ner. Bondon 2.

tam-tam. Cymbale 2.

tan. Sapin 2.

tanaisie. Tanaisie.
tauc ement, er. Beproche 15.

tanche. Tanche.
Tancrède. Avis 8.

tandem. Long 6.

tandis que. Pendant 2.

tandour. Braise 2.

tangage. Boue 16, balancer 12.

tangara. Tangara.
taug ence, ent, ente, ibilité, ible.

toucher 2.

tangue. Boue 16.

tanguer. Boue 16, fraZancer 12.

tanière. Blaireau 2.

tanin. Sapin 2.

tann âge, ant. Tanner.
tanne, ée. Sapin 2.

tann er, erie, eur. Tanner.
tant; tantse molis erat... Quantité 3.

Tantaene... irse. Haïr 10.

tante. Tante.
tant et, ième, inet. Quantité 3.

tantôt. Prompt 16.

tanzimat. Arranger 18.

taon. raon.
tapag e, eur Battre 27, 6rwi^ 14.

tape. Battre 27.

tape (bouchon). Bondon 2.

tapecu. Battre 27, cwZ.

tap ée, er. Battre 27.

tapette. Bondon 2.

tapeur. Battre 27.

taphirine. ^eau 9.

tapin. Battre 27.

tapinois (en). Blottir 3, cacher 18.

tapioca. Tapioca.
tapir. Tapir.

tapir (se). Blottir 3.

tapis, ser, série, sier, sière. Tapis.

tapon, ner. Bondon 2.

tapoter. Battre 27.

taqu er, et. Battre 28.

taquet. C/ou 3.

taquin, er, erie. Débat 25,

taquoir. Battre 28.

tarabuster. Z?;'îu7 15.

taranche. Percer 9.

tarand e, ien, us. Benne 2.

tarare. Fon 2.

tarasque. Monstre 4.

taraud, âge, er. Percer 9.

tarbouch om tarbouche. Bonnet M.
tard. Tarrf.

Tarde venientibus... ossa. Tarci!.

tard er, if. Tard.
tardiflore. Fleur.
tardigrado. Lent 3, aller 7.

tardivement, été. Tard.
tare. Rebut 5.

taré. Pourrir 14.

tarent elle, isme, ule. Tarentelle»
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tarer. Pourrir U.
taret. Percer 9.

targ e, etie; targuer (se). Bouclier 13.

Targum. Expliquer 9.

tari. Vin 22.

tarière. Percer 9.

tarif, er. Annoncer 13.

tarin. Mou 10.

tar ir, issable, issement. Sec 10.

tarlatane. Etoffe 19.

tarot é, ier, s. Tarots.

taroupe. Taroupe.
tarpéi on, enne. Hoc 9.

tarse, ien, ier. Claie 5.

tartan. Etoffe 50.

tartane. Naviguer 31.

Tartire (le). Enfer 6.

tartareux. Dépôt 10.

tarte, elette, ine. Tarte.
tartrate, o, eux. ique, ite. Dépôt 10.

tartufe, erie. Hypocrite 7.

tas. Amas 11.

tasse. Coupe 12.

tasseau. Talus.
tassement, er. Presser 26, amas il.

tassette. Poche 6.

tât ement, er, eur ; tâte-vin ; tatillon,

nage, ner, neur; tâtonnement, er,

eur; tâtons (àj. Toucher 2.

tatou. Tatou.
tatou âge, er. Tatouer.
tattersall. Commerce 13.

tau. Té.
taud e, ion. Tente 9.

taudis. Tente 9, baraque 5.

taupe. Taupe.
taupe-grillon. Grillon.

taup ier, ière. in, inée. inièro. Taupe.
taur, e, eau ; taurobole; tauromach ie,

ique. Bœuf 6.

tautochron e, isme. Temps 2.

tautogramme. Lettre î.

tautolog ie, ique. Même 5.

taux. Impôt 5.

tavaillon. Tavaillon.
tavaïollo. Laver 6.

tavel er, are. Tache 6.

tavern e, ier. Cabaret 6.

tax ateur, ation. e. er. Impiil s.

taxidermie. Peau 3.

taxis. Arranger 2.

tayon. Ùaliveau .'

te. Tni.

té (sufT.). Langue M, „..

té (à dessin). Té.
technique; technologie, ique. Art t.

teck. Teck.
Te Deum. Toi.

tégument, aire. Couvrir 2.

teign asse, e, eux. Aeare 4, teigne.
teill ago, e, er. Tille.

teindre ; teint, e, or, tire, uroriOf
urier. Teindre.

tok. Teck.
tel. Egal 7.

télamon. Souffrance 6, soutien u, ca-
riatide 2.

télé (préf.). Langue Yï, 10. Loin 2.

télégramme. Ecrire 3.

télégraph e, ie, ier, ique, iste. Ecrire^.
Télémaque. Combat 8.

télémètre. Loin 2.

téléobranche. Branchies.
téléolog ie, ique. Borne 7 bi.s.

téléopode. Pied 2.

téléosaure. Lézard 2.

télépbon e, er, ie, ique. Son 3.

télescop e, ique. Voira, examiner 8 bis

Télesphore. Achever 5.

tell. Tell (le). Terre 7.

tellement. Egal 7.

tellièro. Tellière.

tellure, ique; Tellus. Terre 7.

telson. Borne 7 bis.

telum... ictu. Lance 22.

téméraire, airement, ité. Audace 6.

témoignage, er; témoin. Témoin.
tempe. Tempe.
tempérament. Modérer 3, constitu-

tion 3.

tempérance, ant. Modérer 3, sobre 4.

tempér ature, é. Modérer 3.

tempérer. Modérer 3, sobre 4.

tempôt e, er, eur, uoux. Vent 6.

templ e, iors. Temple.
temporaire, ment. Temps.
temporal. Tempe.
tempor alité, el, elloment, isatcur,

isation, isement, iser, iseur; temps;
tempus edax reruni. Temps.

ten able, ace, acité. Tenir.

tenaille, ement, er, on. Tenaille.

tenancier, ant. Tenir.
Ténare. Enfer 7.

tcnçon ; tendance, ant. Tendre.
tendelet. Tente.
tcnder. Serviteur 29.

tendeur, ineux, oir, on, re. Trndri'.

tendre, ement, esse, été, on. Mou 10.

tendue. Tendre.
ténèbres, eux, ion, ionitc. Obscur lO.

tènemciit. Tenir.

Tenoo lupum auribus. Oreille.

ténesme. Tendre 2.

ten ottc.s, our. Tmir.
ténia; téniafugo. Bande 4. ver 6

ténie. Bande 4.

ten ir, on, or. Tenir.

ténotomie. Tendre 2.

tons ion, on. Tendre.
tentacule. Toucher 3.

tont ant. aieur, .nv""

tonte. Tente.

tenter. Essai 8.

tentbèilro. Gné/i'

tenture. Tendre
ténu. Fin 10.

tenue. Tenir.

ténuirostre. Bec 2, fin lO.

ténuité. Fin 10.
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tenure. Tenir.
téorbe. Luth 6.

tepidarium. Tiède.
ter. Trois.

tératologie, ique; tératoscopie. Mons-
tre 2.

terc er, et. Trois.
térébenthine ; térébinth acées, e. Té-

rébinthe.

térébr ant, ation, atule. Percer 9.

Térence. Broyer il.

tergal. Dos 2.

tergivers ateur, ation, er. Détour 5.

terme. Borne 8, mot 4.

tcrminable. Borne 8.

terminaison. Borne 8, achever 10,

terminal. Borne 8.

terminer. Borne 8, achever 10.

terminologie. Mot 4.

terminus... Borne 8.

termite. Fourmi 3.

tern aire, e. Trois.
tern e, ir, issure. Terne.
Terpsichore. Agréable 4, danse 3.

terr âge, ain. Terre.
terramare ; terraqué : terrass e

,

ement, er, ier ; terre ; terre-à-terre ;

terreau, tier. Terre.
Terre-Neuv e, ier. Terre.
terre-neuve. Chien 17.

terre-plein. Terre.
terrer (se) ; terrestre. Terre.
terreur. Crainte 7.

terreux. Terre.
terrible, ment. Crainte 7.

terricole ; terrien. Terre.
terrier. Terre, gîte 4.

terrilier. Crainte 7.

terr ine, inée, ir, itoire, itorial, oir.

Terre.
terror iser, isme, isto. Crainte 7.

terser ; terti aire, o. Trois.

tertre. Terre.
tes. Toi ) bis.

tessère. Quatre 2.

tesson ; test Argile 4, poterie 4.

testacé. Poterie 4, écaille 5.

test ament, amentaire, ateur, er
;

testimonial; Tcstis wnvis... Témoin.
teston, ner. Tête.

testudiné. Tortue 3.

têt. Poterie 4, argile 4.

tétan ique, os Tendre 2.

têt ard, e ; tôte-â-têto ; tête-bêche.
Tête.

tête-bleue. Jurer 8.

teter ou téter. Mamelle 6.

Téthys. Nourrir 12.

têtière. Tête.
tct in, ine, on. Mamelle 6.

tétra. Quatre 2.

tétracorde. Corde 2.

tôtradactyle. Doigt 2.

tétradrachme. Pôing 9.

tétradyoame. Force 2.

tétraèdre. Base 4.

tétragone. Angle 2.

tétragramme. Lettre 2.

tétralogie. Parler 7.

tétramètre. Mesure 2.

tétraonidé. Coq 5.

tétraphylle. Feuille 2.

tétrapode. Pied 2,

tétrapole. Villa 5.

tétraptère. Aile 3

tétrarch at, ie ; tétrarque. Conduire 12.

tétras Tétras, coq 5.

tétrasépale. Séparer.
tétrasperme. Grain 9.

tétrastyle. Colonne 2.

tétrasyllabe. Prendre 8.

tette. Mamelle 6.

têtu. Tête.

teucrium. Pouliot 2.

teuromatographe. Graver 9.

teuth is, ye. Seiche 2.

teuton, ique. Allemand 2.

text e, ile, uaire, uel, uellement, ure.
Tisser.

Thalassa !... ; thalassite ; thalasso mè-
tre, thérapie. Mer 7.

thaler. Monnaie 61.

Thalie. Fête 5.

thalle. Feuille 6.

thallium. Branche 3, tige 6.

thalweg. Chemin 8, vai 3.

Thamor. Palmier 1 bis.

thapsiaowthapsie-.Thapsos.yaune 15.

That is the question. Ce 5.

thaumaturg e, ie, ique. Mirer 3.

thé. Thé.
théatins. Religion 22.

théâtr al, e. Mirer 3.

Thcbaïdo. Désert 10.

thé ière, iformc. Thé.
thé isme, iste. Dieu 3.

thém atique, e. Poser 2.

Thémis. Justice 7.

Thémistocle. Célèbre 2.

thénar. Paume 4.

Théobald. Awrface 7, brave 3.

théocrat e, ie, ique. Z)jeu 3.

Théocrite. Juger 4.

Théodebert. Célèbre 7, peuple 8.

tiiéodicée. Dieu 3, justice 2.

tliéodolite. Zoii/ 2.

Théodore. /3/eit 3, do7iner 3.

Théodoric. C/ie/" 21.

Tliéodos e, ie. Dieu 3, donner 3.

Théodule. Serviteur 4.

théogon ie, ique ; théolog al, io, ion

ique. Dieu 3.

théophilanthrop e, io.Homme A, dieuZ
Théophile. Dieu 3.

Théophraste. Parler 12.

Théopompo. Envoyer 7.

théorbc. /.«</i 6.

théore. Envoyer il, procession 3.

théor ème, icieu. Examiner 10.

théorie. Procession 3, examiner 10.
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<héor iqae, iquement. Examiner 10.

théosoph e, lo. Dieu 3, sage 2.

Théotime. Difu 3, honneur 7.

théotisque. Allemand i bis.

thèquc. Boîte 3.

thérapeut es, ique, ique (sabst.), isto.

Guérir 5.

thérapis (insecte). Serviteur 22.

Thérèse. Chasser 6, moisson 2.

théri acal, aque. Animal 5, remède 2.

théridion. Anima/ 5.

therm al, es. Chaleur 2.

thermidor, ien. Chaleur 2, donner 3.

thermomètr e, ie, ique. Chaleur 2.

Thermopyles. Porte 5.

thermoscope. Chaleur 2.

ihérauris er, eur. Trésor.

thèse. Poser 2.

thesmophor e, ies ; thesmothète. Lois.
Thespis. Deviner 7, son 6.

Thétis. Mer 13.

théurg le, ique. Dieu 3.

Thian-Chan. .\font 5.

Thian-Chan-nan-lou. .Çwrf 6.

thibau le. Etoffe 51.

Thibaut. Audace 7, ôrare 3.

Thiéb aud, ault, ant. Audace 7, peu-
ple 8.

Thierry. Chef 21.

ihiois. Allemand 2 bis.

thion ides. ique. Soufre 2.

thlaspi. Broyer lO.

Thomas. Double 5.

thon. Thon.
thoracique. Poitrine 6.

thoracoj)hore. Cuirasse 2.

Thorah. ^ot 4.

thorax. Poitrine 6.

Thrasybule. Af;'s 2.

thridaco. Laitue i.

thrqmbus. Enfler 27. ,

thuriféraire. Encens 3.

thuya. Parfum ',.

Thyades. Folie 12.

thym. Parfum .>, t/njm.

thymus. Enfler 28, ?•!« {de veau) 2.

thyroïde. Bouclier 12, porte G.

thyrse. Bdton U, thyrse.

liare. Bonnet 15.

Tibi gratias. Af/réable.

tibi a, al. Tiye, jambe 6.

tic. /'o/Ze 14.

tic. JiVfr 12.

ticho drome, rrhin, tripi». Mur 3.

tichonic. Mur 3.

ticket. Ficher 4, /yi7/^^ 2.

tictac. r/c/rtf.

tièd e, eur, ir. /y '/ 12.

tien. Toi 1 bis.

Tion-Chan. Ciel 5.

tioDDc ; tiens. Toi 1

tierc e, elet, cment. ... ,-fui ti.rs
;

tiers -état, -parti. Trots.

ti<»rs-point. Pointe.
* : 0, elle, ette. Tige.

VOCAB. SYNTII.

tign asse, on. Acare 4. teigne.

tigr e, é, er, esse. Tig}'e.

tilbury. Tilbury.
tilde. Inscription 2.

tili acées, acore, ie. Tille.

tillac. Po«f 4.

till âge, e, er, eul. Tille.

timbal o, ier. Tambour 2.

timbrage. Battre 24.

timbre. Battre 24. tamhour 2.

timbr or, eur. Battre 24.

time (suff.). Langue VI, 54.

Time is money.Monnaie.
Timeo Danaos... ; Timeo hominem..

timid e, ement, ité. Crainte 6.

timou, erie, ier. Timon.
timoré. Crainte 6.

Timothée. Dieu 3.

tin. Soutien 12.

tinctorial. Teindre.
tine. Tonne 8.

tinette. Bac 5, tonne 8.

tintamarr e, esque ; tint ement, cr.

Tinter.
tinter. Soutien 12.

tintinnabulum. Tinter.
Tinto (rio). Noir 9 bis.

tintoin ou tintouin. Tinter.

tipul aire, e, ide. Araignée 3.

tique. Tique.
tiquer. Tirer 12.

tiqu et, été, eture. Tique.
tiqueur. Tirer 12.

tir, ado, âge, aillemont, ailler, aillo-

rie, ailleur, ant, asse, asser, 0, é.

Tirer.
tire-botte. Botte.

tire-bouchon. Bouchon.
tire-bouton. Bouton.
tiro-d'ailo. Aile.

tire-fond. Fond,
tiro-ligno. Ligne.
tirelire. Tirelire.

tire-moelle. Moelle.
tire-pied. Pied.
tir er, et. Tirer.

tirotaino. Etoffe 52.

tir ette, eur, oir. 7'

tironien. Note >

tisane. Broyer .•

Tisiphone. Tuer 8.

tison, nor, neur, nier. Braise 3.

tiss ago, or. erand, oruu'li'rio, orin,

our, ior. Tisser.

tissu. Tisser, étoffe 'i

tiss ure, utirr; tistrc. /

Titan. Gcant 5.

titane, ('hau-r r,.

titan ique. (iéant 5.

titanium. Chaux €,

Tito. Honneur 7.

tifill ation, er. Chatouiller 8.

titr a<^o, e, é, or. Inscription 2,

tituber. Chanceler t.

titulaire. D'urription 8.
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Titus (à la). Coiffe 5, tondre 9.

imèse. Diviser 6.

toast, er. Trinquer 3.

To be or not to be. Etre 6.

Tobie. Dieu 7 bis.

tocane. Vin 23.

tocsin. Battre 28, marque 10.

toge, Dobe 4.

tohu-bohu. Mélange 19.

toi. Toi.

toil e, erie, ette, ier. Toile.

tois e, é, er, eur. Tendre.
toison. Laine 4, tondre.

toit, ure. Couvrir 2.

tokai. Vm 24.

tôle. Taô/e.

tolér able, ablement, ance, ant, au-
tisme, er. Souffrance 5.

tôl erie, ier. Table.

toile ou tollé. Lever 5, enlever 8.

Toile, Icge. Prendre il.

tomahawk. Huche 8.

tomaison. Diriier 6.

tomate. Tomate.
iombac. Cuivre 9.

tombal. Séptdcre 5.

tombant. Tomber.
tomb e, eau. Sépulcre 5.

tomb ée, elier, er, ereau, ola. Tomber.
tome. Diviser 6.

tomenteux. Co^o?i 5, èîO'e 5, dfnoef 6.

ton. Toi l bis.

ton. Tendre 2.

ton alité, arion. Tendre 2.

tond âge, aille, aison, eur, ro. Tondre.

ton icité, iquo. Tendre 2.

tonitruant. Foudre 4.

tonka. Tonka.
tonnage. Tonne.
tonnant. Foudre 4.

tonn e, eau, elor, elet, eleur, elier,

elle, elleric. Tonne.

tonner; tonnerre. Foudre 4.

tonsur e, er ; tonte. Tondre.

tontin e, ier. Société 11.

tont isse, ure. Tondre.

topaze. Topaze.

tôp e, er. Consentir 8.

toph acé, us. Tuf.
topinambour. Topinambour.
topique, s; topographe, ie.ique.Z^iew 2.

toquade. Battre 2S.

toque. Bonnet IG.

toqu é, er. Battre 28.

toquet. Bonnet 16.

torche. Tordre, brandon 2.

torcher. Tordre.
torchère. Tordre, brandon 2.

torch is, on, onner. Tordre.
torcol. Col.

tord âge, eur, re, u. Tordre.

toro. Corde 10.

toréador. B<puf 6.

torcumatograph ie, ique ; toreutiquc.
Graver 9.

torgniole ou torgnole. Tourner, cho-
quer 14.

toril. Bœuf 6.

tormentille. Torture.
tornade. Vent 7.

toron. Corde 10.

torp ède, eur, ille, illeur. Engourdis-
sement 4.

Torquatus; torque. Collier 3.

Torquemada. Tour.
torqu er, et, ette. Tordre.
torquis. Collier 3,

torré facteur, faction, fier. Rôtir 7.

torrent, iel, ueux. Torre7it.

torride. Sec il.

tors, ade. Tordre.
torse. Tronquer 6.

torsion. Tordre.
tort. Tordre, dommage 5.

torticolis. Col.

tortil ; tortill âge, art, e, ement, er,

ère, on. Tordre.
tortionnaire. Tordre, torture.

tort is, uer, u. Tordre.
tortue. Tortue.
tortu eux, eusement, osité. Tordre.
tortur e, er. Torture.
torve. Dur 9.

tory ; torysme. Sauvage 5.

toscan, Toscan.
tost 0, er. Trinquer 3.

tôt. Prompt 16.

total, émeut, isation, ise, ité. Tout.

tôt-fait. Faire, prompt 16.

toton. Tout, cube G.

totus in illis. Tout.
touage. Corde il.

touaille. Laver 6.

touc. Drapeau 10.

toucan. Toucan.
touch ant, au. Toucher.
touche, er. Touclier l bis.

touche-à-tout ; touchette. Toucher.
toucheur. Toucher l, l bis.

tou e, ée, er, eur. Corde 11.

toutfe. Ton^e.
touffeur, fumée 2, étouffer.
touffu. 2'ou/fc.

toug. Drapeau 10.

toujours. Toujours.
toundra. Désert 9.

toupet. Touffe.
toup ie, iller. Toupie.
toupillon. Touffe.
tour. Tour.
tour. Tourne>\
Touraine, Touraine
tourbe. Foule 5,

tourb e, eux, ière. Tourbe.
tourbillon, nement, ncr. Vent 9.

tourd, elle, ille. Grive 3.

tourelle. Tour.
touret. Tourner.
tourie, Tourie.
tour ière, illon, iste. Tourner.
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tourlourou. Turlure.
tonrmaline. Tourmaline.
tourment, aDt, e, cr, eux, in. Torture.
tournage. Tour.
tourn ailler, ant, e. Tourner.
tournebride. Cabaret 7.

tournebroche. Broche.
tournée. Tourner.
tournelle. Tour.
tourner ; tournesol ; tourn ette, eur.

Tourner.
tournevis. Vis.

tourniole ; tourn iquet, is. Tourner.
tournoi. Tourner, combat 20.

tournoiement. Tourner.
tournois. Touraine, monnaie 62.

tournoy ant, er ; tournure. Tourner.
tourt e, eau. Tarte.
tourter eau, elle. Tourterelle.
tourtière. Tarte.
touselle. Tondre.
Toussaint. Sacré l bis.

touss er, erie, eur. Tousser.
tout ; tout à coup ; tout à fait ; toute-

fois. Tout.
toutenague. Cuivre 10.

tout-puissant. Force 13.

toux. Tousser.
toxicité. Poison 4.

toxicodendron. Sumac 3.

toxicolog ie, ique, ue ; toxique. Poi-
son A.

tra 'préf.). Langue VI, 18.

trabé ation, culaire, cule, e. Poutre 4.

trac. Trac.
traçant. Tirer t bis.

tracas, ser, série, sior. Trac.
trace. Tirer 2 bis, ligne 5, trace.
trac c, ement, er, eret. Tirer 2 bis,

ligne 5.

trachée ; trachée-artère ; trachéite
;

trachéotomie ; tracliycéphale ; tra-
chyt e, ique. Apre lO.

traçoir. Tirer l bis, ligne 5.

tract ion, oiro. Tirer 2 bis.

traditeur ; tradition, nairo, nel, nel-
Icment. Fournir lo.

traduct eur, ion ; tradu iro, isible.
Expliquer 10.

Tradutiore, traditoro. Fournir 10.

trafic ; trafiqu ant, er, eur.Commerce 5.

tratcacaiitho. Epine 2.

tragéd ie, ion. Bnuc 2.

tragi-comédie ; tragi-çomique. Comé-
dien, chant 4.

tragique, ment. liouc 2.

tragopogon. Barbe 2.

tragus. Bouc 2.

tran ir, ison. Fournir lO.

Trahit sua... voluptas. Tirer 8 big,
plaisir 6.

traille ; train, âge, ard, asse, asser, e,

eau, éo, or, eur. Tirer 2 bis.

train-traiu. Aller 15.

traire. Tir^r 2 bis, traire.

trait. Tirer 2 bis, ligne 5.

trait. Lance 18.

trait able, ant, e. Tirer 2 bis.

traité. 2'o-er 2 bis, convention 5.

traitement. Tirer 2 bis, payer 15.

traiter. Tirer 2 bis, convention 5,

pai/er 15.

traiteur. Tirer 2 bis.

traîtr o, eusement, ise. Fournir lO.

trajectoire ; trajet. Jeter, travers i ter.

tramail. Maille.
tram e, er. Trame.
tramontane. Mont.
tramway. Chemin 9.

tranchant. Couper 11.

tranche. Couper 11, tranche.

tranch é, ée. Couper il.

tranche-tile. Fil.

tranche-lard. Lard.
tranche-montagne. Rodomont 9.

tranch er, et, oir. Couper il.

tranquill e, ement, isant, iser, ité.

Calme 3.

trans (préf.). Langue "VI, 18; ultra i.

transaction. Pousser 4, conduire 2.

transalpin. Mont 3, ultra 4.

transatlanti(iUo. Souffrance 6.

transbord able, ement, er. Bord.
transcaucasien. Ultra 4.

transcend auce, ant, antal. Monterai.
transcript eur, ion; transcrire. Ecrire
transe. Pas 7.

transept. Enclos 8.

transfèr ement, er, t. Porter ?.

transfigur aiion, er. Forme 10.

traiisform ation, er Forme.
transfuge. Fuir.
transfus er, eur. Ion. Verser 4.

transgress er, eur, ion. Aller',
transhum ance, er. Terre 5.

transi. Pas 7.

transiger. Pousser 4, conduire 2.

trans ir, issement. Pas 7, engourdis-
sement 5.

transit, er, if, ion,ivoment,o!r'» /»"'-7

transjuran. t'itra 4.

trans'lat er, if, ion. Porter :.

i transicithan, ie. Ultra 4.

translucid c, itô. Diaphane 2.

transmarin. Mer.
tran.smeit eur, re. Envoger 6,

transmigration, er. Partir 'S , vot/age 2

.

traiisiMiss il)ilito, ible, ion. Enmi/frr,
transniu able, er, tabilitc
Changement 5.

traiispa'lan. Ultra 4.

traiispar vxwq, ont. Diaphane i.

transixTtcr. Percer.
tran.spir ation, or. Suer 2.

transplant able, ation, er. Plante.
transport, able, ation, é, er. Porter.
transjjos able, er, itour, itif, ition.

Poser.
tran srhénan. Couler 8, ultra A.
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transsubstanti ation, er. Matière 3.

transsud ation, er. Suer.
Transtévèr e, in. Ultra 4.

transvas ation, ement, er, eur. Vase,
soutirer 3.

transvers al, e. Travers.
transvider. Vide.
Transylvanie. Bois A.

trantran. Aller 15.

trapèz e, iforme, oïdal, oïde. Tahle 8.

trapan. Piège 3.

trapp. Echelle 4.

trapp able, c. Piège 3.

Trappe (La). Religion 23.

trappéen. Échelle 4.

trapp er, ette, eur, illon. Piège 3.

trappist es, ine. Religion 23.

trapu. Gros 7.

traque. Trac.
traquenard. Piège 6,

traquer. Trac.
traquet. Piège 6.

traquct. Traquet l, 2.

traqueur. Trac.
traulet. Trou.
traumatique, isme, ologie. Blessure Z.

travail. Poutre 4.

travail, 1er, leur. Travail.
travée. Poutre 4.

travers, e, ée, er, ier, in. Travers.
travertin. Tuf 3.

travest ir, issement. Masque 8.

trayon. Tirer 2 bis, traire.

tre'(suff.). Langue VI, 52.

tré ^pi'éf.). Langue VI, 18.

Trébizonde. Table 8.

trébuchant. Balance 6.

trébuch ement, er. Chopper 4, ba-

lance 6.

trébuchet. Piège 4, balance 6.

tréfil âge, er, erie, eur. Fil.

trèfi e, é. Feuille.

tréfoncier ; tréfonds. Bien S,

treillag e, er, eur ; treill e, is, isser.

Claie 6.

treize. Trois, dix.

treizième. Trois.

tréma. Percer 8, trou 8.

trémail. Maille.
trerabl aie, ant. Trembler.
tremble. Trembler, peuplier 3.

trembl é, ement, er, eur, otant, oto-
ment, oter. Trembler.

trém ie, ière. Mesure 3.

trémolo. Trembler.
trémouss ement, er (se). Mouvoir.
tremp âge, e, ée, er, erie, ette, eur.

Tremper.
tremplin. Sauter 10.

trénitz. Danse 30.

trent ain.aine; trente. Trois.
trentenairc. An.
trentième. Ti'ois.

trépan, ation, er. Percer il.

trépas, sèment, ser. Mort 14.

trépidation. Trembler 4.

trépied. Pied. .

trépign ement, er. Sauter lO.

trépointe. Pointe.
très. Ultra 4.

très aille, illon. Soutien 13.

trésor, erie, ier. Trésor.
tressaill ement, ir. Sauter.
tress e, er, eur, oir. Lacs 6.

tréteau. Soutien 14, estrade 7.

treuil. Treuil.

trêve. Sûr 5.

tri (jeu) ; tri (mot de comp.). Trois.

tri. Choisir 6.

triade. Trois 2.

triadelphes. Frère 2.

triage. Choisir 6.

triaire. Trois.

triandr e, ie. Mâle 2.

trianfjle : triangul aire, ation, er.AlAngle.
trias, ique. Trois 2.

tribasique. Base.
tribomètre. Frotter 6.

tribord, ais. Bord.
tribraque. Vers 7.

tribu. Tribu.

tribulation. Torture 8.

tribul e, é, ées, oïde. Herse 2.

tribun. Tribu.
tribunal. Tribunal.
tribunal. Tribu.
tribune. Estrade 8.

tribunicien. Tribu.
tribut, aire. Iinpôt 6.

tricéphale ; triceps. Tête 2.

tricher, erie, eur. Tromper 21.

trichin e, ose. Cheveu 5.

tricliophytie. Teigne 5.

trichophyton ; trichoptilose. Cheveu 5.

triclinium. Lit 4.

tricoises. Tenaille 4, turc.

tricolor, e. Couleur.
tricorne. Corne.
tricot. Battre 23. ^

tricot, âge, er, eur, euse. Lacs 5.

trictrac. Trictrac.
tricycle. Cercle 3.

tridacne. Mordre 2.

tridactyle. Doigt 2.

tridc. Pas 8.

trident. Dent.
tridi. Jour.
trièdre. Base 4.

triennal, alité, at. An.
j tri er, eur. Choisir 6.

j

tri facial. Face.

I
trifide. Diviser 7.

trifolié ; trifoliolé. Feuille.

trigame. Mariage 4.

trigaud, er, erie. Débat 2G.

. trigémellairo. Double 3.

triglyphe. Graver 5.

,
trigo*ne. Angle 2.

' trigoiiocéphale. Tétc 1.
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trigonométr ie, ique. Angle 2.

trijumeau. Double 3.

trilat éral, ère. Côte 2.

trilingue. Langue.
trill é, er. Gazouiller 4.

trillion. Trois.

trilob é, ite. Coss^ 5.

triloculaire. Loge 6.

trilogie. Parler 7.

trimoaler. Tirer 13.

trimer. Courir 8.

trimestre, iel. Mois.
trimètre. Mesure 2.

trin OH trine. Trois.

tringl e, er, eite. Baguette 10.

tringueballe. Tirer 13.

triait aire, é. Trois.

trink-halle. Boire 6.

trinôme. Diviser 5.

trinquer. Tri7iquer.

trin(iu et, ettc. Mût 6.

trinqueur. l'ri^iquer.

trio, lel. Trois. '

triomphal. Triomphe.
triomphant. Dompter 8.

triomph ateur, e, er. Dompter 8,

triomphe.
tripaille. Boyau 3.

triparti, ite, ition. Part.
trip e, erie, etto. Boyau 3.

triphiongue. Son 4.

iriphylle. Feuille 2.

tripier. Boyau 3.

triple, ement (subst.), eraent (adv.),

er; triplic ata, ité. Trois.

tripoli. Pierre lO.

Tripoli ; Tripoli taine. Villa 5,

tripot. Mélange ïb, jouer 5.

tripotage. AMélange 15.

tripotée. Jouer 5.

tripoter, eur. Mélange 15.

tripôtier.6'rt«/e)* lO, mélange 15,jouer 5.

tripière. Aile 3.

triptyque. Plier 3.

trique. Battre 23.

triquebale ou triqueballe. Tirer 13.

tri<iuc-matlame. Orpin 2,

triquet. Battre 23.

triquètre. Base 4.

trircgno. Iloi.

trirème. Bame.
trisaïeul. l'ère ».

trisauiiuel. An.
trisjectioii. Couper 7.

trisèpalc. .Séparer.

Trismégiste. Grand 3.

irissyllabe. Prendre 8.

trist e, ement, esse. Tri$te.
tristis usque... Jusque.
triton. Tendre-ton t.

triton, ien. Triton,
tritoxyde. Pointe 21.

triturabic, ation. e, cr. Broyer 11.

triumvir, al, at. Humme «.

irivclin, ado. Boutf'jn 10.

I

triviaire. Carrefour 3.

trivial, ement, ité. Commun 5.

trivium. Carrefour 3.

tnvocale. Son 5.

troc. Commerce Q.

trocart. Quatre.
trochaïque. Courir 2, vers 14.

trochanter. Tourner 11.

trochée. Courir 2, vos 14.

troch ée, et. Touffe 3.

trochil e, idés. Roitelet 2.

trochlée. Poulie 4.

trochoïde. Courir 2, roue 2.

troène. Troène.
troglodyte. Antre 3, roitelet 3.

trogne. Visage 7.

trognon. Tronc.
trois, ième, ièmement. Troîs.
trois-mâts. 3/rt/.

trois-pieds. Pe>rf.

trois-quarts. Quatre.
trois-six. Alcool 14.

trôl c, er, Courir 9.

trombe, l'ex^ 8.

tromblon. Trompe, fusil G.

trombone. Trompe.
trompe. Trompe, nez 5.

trompe-l'œil ; tromp er, crie. Tromper.
tromp eter, eteur, ette. Trompe.
trompeur. Tromper.
trompillou. Trompe.
tronc. Tronc, tronquer.
troncature. Trow/uer.
tronche, et; tronçon, ner. Tronc.
trôn e, er. Siège 4.

tronquer. Tronquer.
trop. Excéder il.

trope. Tourner 9.

trophée. Fuir 10, tourner 9.

trop ical, ique; tropolog ie, iquo.
Tourner 0.

trop-plein. Plein.
troqu oc, eur. Commerce 6.

trot, trotte; trotte-menu; trott er,
eur, in, iuer, oir. Courir 7.

trou. Trou.
troubadour. Trouver.
troubl ant, e, ô. Trouble.
troubleau. Filet 10.

trouble-fôto. Fête.

troubler. Trouble.

trouée. Trou.
trouer. Percer 10, trou.

trou-madame. Trou.
troupe. J'oule 5, troupe, troupeau.
troupeau. Troupeau.
troupier. Troupe.
trousquin. Trusnuin.
trouss e, eau. Tordre,
trousse-queue. Queue.
troussequin. Tordre, troussequin

,''

trouss er, is. Tordre.
trouv uble, aille, er, ère, eur. Trouver.
truand, aille, er, erio. Errer 12.

trubl e, eau. Filet 10.
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truc et truck. Pousser 9, voiture 10.

truche man ou ment. Expliquer 8.

truch er, eur. Mendier 5.

trucul ence, ent. Dur 10.

truell e, ée. Cuiller 2.

truif e, er, ier, ière. Enfler 10.

ti'uie. Porc 9.

truit e, é. Truite.

trullisation. Cuiller 2.

trumeau. Trumeau.
trusion. Pousser 13.

trusquin. Trusquin.
tsar, évitch, ien, ine. Empereur 3.

tsigane. Errer 9.

tu-. Toi.

tuable, ant. Tuer.
Tua res agitur. Faire 2.

tu autem. Toi.

tub âge, 6, er. Conduit 18.

tubér acé, cule, culeux, euse, eux,
osité. Enfler s bis.

tubul aire, é, eux, ure. Conduit 18.

tudesqne. Allemand 2 bis.

tudieu ! Jurer 9.

tue-chien. Colchique 2.

tuer (le feu). Soutien 14.

tu er, erie. Tuer.

tu es ille vir. Homme 6.

tue-tête (àj; tueur. Tuer.
tuf, eau ou feau, ier. Tuf".

tuil e, eau, er, erie, ier. Tuile.

tulip e, ier. Bande 5.

Tulit alter honores. Honneur.
tulle. Tulle.

Tu Marcellus eris ! Etre.
tuméf action, fier; tum escence, es-

cent, eur. Enfler 8.

tumulaire. Sépulcre 6.

tumult e, uaire, ueusement, ueux.
Enfler 8, trouble 8.

tumulus. Enfler 8, sépulcre 6.

tungstène. Pierre 10.

tunique. Tunique, redingote 6.

tunnel. Tonne.
Tu quoque... Toi.

turban. Bande 5.

turbin acé, e, é, elle, ite. Toupie 3.

turbith. Net 16.

turbo. Toupie 3.

turbot, ière, in. Turbot.
turbul ence, ent. Trouble.
Turc. Turc.
turc. Turc {ver).

Turcaret. Venir 10.

turcie. Enfler 10.

turcos. Turc.
turd e, idé. Grive 3.

turf, iste. Gazon 7.

turgesc ence, ent. Enfler il.

turion. Bourgeon 6.

Turkestan. i'ays 8.

turlupin, âge, er. Bouffon 11.

turlur o, otte. Turlure.
turneps. Navet 4.

turpitude. Laid G, honte C.

turqu et, in, oise. Tuix.
turri lite ou lithe, telle. Tour..
tussilage. Tousser.
tut élaire, elle, eur. Défendre 8.

tuteur. Soutien 15.

tutie. Zznc 4.

tutoiement ; tutoyer. Toi.

tutti quanti. Tout, quantité 3.

tuyau, tage, ter; tuyère. Conduit l&.

tympan, iser, ite, on. Tambour i.

type. Modèle 9.

typhe. Marais 4.

typhique. Engourdissement 6.

typhlite; typhlophile. Aveugle 4.

typhoïde. Engourdissement 6.

Typhon; typhon. Vent lO.

typhus. Engourdissement 6.

typique. Modèle 9.

typochromie; typograph e, ie, ique.
Imprimerie 3.

typolithe. Pierre 2.

typolithographie. Imprimerie 3.

tyran, neau. Maître 6.

tyrannicide. ÎHer 2, maître 6.

tyrann ie, ique, iser. Maître 6

tyrolienne. Danse 31.

tyromorphite. Erornage 3.

tzigane; tzingari. Errer 9.

u
u (suff.). Langue VI, ."ss.

Ubi bene, ibi patria. Où.
ubiqu istes, itaircs, ité. Partout 2.

uche (suff.). Langua VI, 34, 56.

ude (suff.). Langue VI, 37.

udomôtre. Plme 7.

Ugoiin, Intelligence 13 bis.

uhlan. Lance 16.

ukase. Annoncer 16, montrer 11.

ulcération, e, er, eux. Blessure 9.

ule (suff.). Langue VI, 31.

uléma. Connaître 12.

ulent (suff.). Langue VI, 56.

uligineux. Humide 8.

ulm acé, aire, é. Orme.
Ulric. Chef 21, heureux 12.

ultérieur, ement. Ultra.

Ultima forsan. Dernier 3.

ultima ratio, liaison.

ultimatum; ultime. Dernier 3.

Ultor. Venger \.

ultra (préf.). Langue VI, 18.

ultra. Ultra.

ultraraont ain, anisme. Mont.
Ulysse. Colère 8.

umble. Ombrie.
umbo. Bouclier 14.

un. Un.
unanim e, ement, ité. Intelligence

Una salus victis. Santé 2.

unau. Unau.
uncial. Dix 3.

uûciué ; unciforme. Croc 13.



— 1

unguibus et rostro. Bec 2.

un^'uis. On (fie.

uni. Un, plan 7.

unicolore. Couleur.
unième; unification, fier. Un.
uniâore. Fleur.

unifolié. Feuille.

uniform e, i-ment, iser, ité. Forme.
unilatéral. Côte 2.

uniloculaire. Loge 6.

uniment. Un, plan 7.

union. Un,Joindre 13.

unioniste. Un.
unipersonnel. Masque 2.

unique, ment. Un, seul 3.

unir. Un, plan 1, joindre 14.

unirème. Bame.
unisexuel. Couper 7.

unisson. Son.
unitaire, arisme, é, if. U7i.

univalve. Porte 7.

univers, aliser,.iVonrfe 3, tout 6.

universalité. Touf 6,monde3,général2.
universaux. Tout 6.

universel. Tout 6, monde 3, général 2.

universellement. Général 2.

univers itaire, ité. Tout 6, monde 3.

univoque. Son 5.

unum et idem. Même 3 .

upas. l'oison 6.

upsilon. Au 3.

upup a, é, idé, inô. Huppe.
urane; Uranie; uranium. Ciel 2.

urauo praphie, métrie, scopc ; Ura-
nus. Ciel 2.

urate. Urine.
urb aiu, anité. Villa 4.

urbe condita ; urbi et orbi. Villa 4.

urcéol e, é. Coupe 13.

ure (suif.). Langue VI, 37, 3».

ure." BcBuf 8.

urée. Urine.
ur etère, être. Urine 2.

urgence, ent. Pousser 14.

urin aire, al, e<, er, eux, oir; uriquo.
Urine.

urne. Urne.
urodcies. Queue 3.

uromancic ; urosrop io, ique. Urine 2.

ursidé ; Ursule. (Jurs.

ursulines. Beligion 24.

urticaire, ant, ation, écs. Ortie.
us, agc, ag:er. User, coutume 7.

^ ance, aul, é, er; asin e, icr; usité.
' ter.

uéo. Mousse 4.

usquebac. Alcool 6.

ustensile. User, instrument 3.

ustion. Brûler.
usucapion ; usu el, ellomeat. User.
usufructuaire ; u.sufruit, jer. Fruit.
usuraire, airemont, o, icr. User.
usurpateur, ion, er. User.
ut (note). Gamme X.

érin. Matrice 3.

ut fata trahunt. Chance il.

utile; utile dulci ; util ement, isable,

isation, iser, itaire, ité. User.

uti possidetis. Avoir 2.

utop ie, ique, isto. Lieu 2.

utriculaire, e. Outre.
uvée. Baisin 3.

va. Aller 3.

vac ance, ant. Vide 6.

vacarme. Bruit 16.

vacation. Vide 6.

vaccin, able , ateur, ation, c, er.

Bœuf 9.

vaccinier. Myrte 2.

vache, er, erie. Boeuf 0.

vaciet. Mi/rle 2.

vacill ant, ation, atoire, ement, or.

Trembler 5, chanceler 3.

vacuité. Vide G.

vade. Aller 3.

Vade in pace. A lier 3, prison 0.

vade-mecum. Aller 3, moi 2.

"Vade rétro... Après 3.

va-et-vient. Aller 3.

Vae soli! Seul.

Vae victis! Dompter 3, malheur S.

vagabond, âge, er. Errer 3.

vagir, isscinent. Crier 7

vagou. Voilure 2 bis.

vague. Flot 6.

vague. Errer 3.

vague, meni. Vide C.

vaguemestre. Voilure 2.

vaguer. Errer 3.

vaill amment, ance, ant. Force 5.

vaillant. Prix 9.

vaillaniise. Force 3.

Vain, Vide 7.

vainc ro, u. iJompter 3.

vainement. Vide 7.

va-in-pace. Prison 6.

vainqueur. Dompter 3.

vair> 011. Vair.

vais (jei. Aller 3.

vaisseau. Vase, naviguer T.

vaisselle, clier. Vase.

val. Val.

valable, ment. Prix 9.

valcncionncs. Dentelle 4.

Valentin, o: Valére. Force 5.

vaiérian e, écs, elle. Forée 5, santé A,

Valérie, ien, y. Force 5.

valet, âge, aille, er. Serviteur 9.

valétudinaire. Force 5, santé 4.

valeur. Prix 9.

valeur, eux ; valid ation, e. Force 5.

validé. Produire 12.

valid ement, er, ité. Force 5.

valise. Sac 9.

vallée. Val.

vallisnôre, io, ié. Plante )".
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vall on, onuer. Val.
valoir. Prix 9.

Valparaiso. Jardin 5.

vais e, er, eur. Tourner 15 bis.

value. Prix. 9.

valv e, ulaire, ule. Porte 7.

vampire. Chauve-soiirts 4.

van : Van Ostade. De 2.

van. Vayi.

vanadium. Vanadium.
vandal e, isme. Détruire 14.

vandoise. Vandoise.
vanesse. Vanes&e.
vanill e, é, ier. Cosse 4.

Vanitas vanitatum. Vide 7.

vanit é, eux. Vide 7.

vannage. Van.
vanne. Vanne.
vann eau, er, erie, ette, eur, ier, ure.

Van.
vantail. Vent.
vantard, ise ; vant er, erie. Louer 5.

va-nu-pieds. Nu.
vap eur, creux, orisateur, orisation,

oriser. Vapeur.
vaquer. Vide 6.

varaigne. Varaigne.
varan. Lézard 3.

varangue. Côte 8.
^

vare. Baguette 9.

Vare, legiones redde ! Rendre.
varech ou varec. Algue 2.

Varègues. Exil 8.

varenne. Garde 2.

vareuse. Blouse 5.

vari abilité, able, ante, ation. Vair.
varie e, elle, ocèle. Varice.
vari er, été. Vair.

varietur (ne). Changement 12.

variol aire, e. eux, ique. Vair.
variqueux. Varice.
varium et mutabile. Changement 5.

varlet. Serviteur 9.

varlop e, er. Raboter 6.

Varnier. Défendre II.

vascnl aire, eux; vase. Vase,
vas e, eux, ière. Doue 17,

vasistas. Etre 3.

vasque. Vase, bassin 7.

vass al, alité, elage, eur. serviteur 9.

Vassili. Doi 2.

vast e, ité. Vide 8.

Vatican; vaticin ateur, ation, er. De-
viner 8.

va-tout. Aller 3.

vau-de-route (à); vaudevill e, isto. Val.
vaudois. Opinion 15.

vau l'eau (à). Val.
vaurien. Bien, prix 9.

Vautier. Armée 8.

vautour. Vautour. .

vautr ait, e. ChieJi 18.

vautr ement, er (se). Rouler 10.

Vauvert. Val.

vavasseur. Sei-viteur 9.

vavvod e, ie. Chef 25.

vé"(préf.). Langue VI, 7.

veau. Veau.
vecteur. Tirer 2.

Védas. Connaître 14.

vedette. Voir, garde 16.

védique. Connaître 14.

végét abilité, able. al, alité, ant, arien,
arisme, atif, ation, er. Force 6.

véhémence, ent, cntement. Ardeur 4.

véliicule. Tirer, voiture.

Vehm e, ique. Tribunal 5

veill e, ée. Veille.

veill er, eur, euse. Veille, garde 16.

vein ard, e. Veine, chance 9.

vein é, er, eux, ule. Veine.

vêlage. Veau.
vélar. Erysimon 2.

velarium. Voile.

velaut. Voir.

Velche. Celtes 2 ter.

vêlement, er, in. Veau.
vélites. Prompt 17.

velléité. Vouloir.

véloce; vélocifère ; vélocipède, ique,

iste; vélocité. Prompt 17.

velours; velouté. Poil 6.

veltage, e, er, eur. Jauge 2, veltc.

velu. >o(7 6.

vélum. Voile.

velvote. Poil 6.

venaison. Chasser 3,

vénal, ité. Vendre.
venant. Venir.
vendable. Vendre.
vendange, able, oir ; vendang er, eron,

ette, eur; vendémiaire. Vendange.
vendetta. Venger.
vend eur, re. Vendre.

vendredi. Vénus, jou)\

vendu. Vendre.
vénéfice. Poison 5.

venelle. Rue 2.

venelle. Veine.
vénéneux ; vénéni fère, fique, pare ;

vénénosité. Poison 5.

vener. Chasser 3.

vénérable, ablement, ation, er. Hon-
. nctir 4.

vénerie. Chasser 3.

vénérien. Vénus.
ven ette, eur. Chasser 3.

veng eance, er, eur. Venger.

Veni, vidi, vici. Dompter 3.

veniat.Veni?'.
véniel, lement. Pardon 5.

venimeux; venin. Poison 5.

venir. Venir.

vent ; ventail (blas.). Vent.

vente. Veiidre.

vent er, eux, ilateur, ilation, lier,

olier, ose, osité, ouse, ouser. Vent.

ventr al, e. Ventre.

ventrebleu! Ventre, jurer lO.

ventrée. Ventre.
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litre-saiat-gris! Ventre, jtner il.

ntri culaire, culo, ère. Ventre.

airiloque, ie. Parler 8, ventre.

itrouiller ^se), u. Ventre.

lue. Venir.

nus. Venus.
près. Soir 3.

vir. Ver.

Vera-Cruz. Croix.

véracité. Vrai.

véranda ou vérandah. Colo7ine 9,

balcon 5, galerie 9.

ver à soie. Ver à soie.

Verba et voces... Parler 10.

verbal, ement, isalion, iser. Par-
ler 10.

verbascé, ées, ène. Molène 2.

Verba volant... Parler 10.

verbe. Parler 10, mot 5.

verbénacées. Verveine.

verbération. Battre 29.

vArbeux. Parler 10, mot 5.

;bi gratia. Parler 10.

ibiage, ager; verbosité. Parler 10.

r-coquin. Ver.

rcingétorix. Chef II bis.

id âiro, elct, erie, et. Vert.

verdeur. Vert, force 19.

verdict. Ifire.

verdier. Driant 2.

ver^r, issant. Vert.

veroon. Uréant 2.

verdoy ant, er. Vert.

•rdun. Mont 9.

:-lure. Vert, gazon 8.

-iduricr. Vert.

véreux. Ver.
»erg e, é, éo. Baguette 3.
"" •• Veri, baguette Z.

r, eticr, eue, euro Baguette Z.

inein niclit. Oiibli 4.

Geler ï bis, verre,

.lune 2.

o, eux. Honte 7.

:ri ficateur, ftca-

vci°iL;iLiu, ablciiicnt, é. Vrai.
verjus: verjuté, er, ier. Jut.
v«rmeil. Ver, rouge 9.

nnet. Ver.
i-mic elle, ellior, ulaire, ulé, olarcs;
vormi forrao, fuge; vermillor. Ver.
rmillon, nor. Ver, ronr/e 9.

i-min o, eux; vermisseau; vermi-
vore. Ver.
rmoul er (se), u, ure. Ver, meule.
•rmout ou vermouth. Amer 5.

vernaculairo. ÀVaiire a.

vernal. Printemps 2.

vorne. A^irir 2.

veriiier. l

vern ir, is, issage, isser, isseur, is-

sure. Verre.
vér oie, ou. Vair.

Véronique. Dompter 4, forme 7.

véronique. Véronique.
véroter. Ver.

verrat. Porc 6.

verr e, ée, erie, ier, ière, ino, oterie.

Verre.
verrou, iller. Broche 4.

verrue ; verruqueux. Enfler 29.

vers. Vers.

vers (prop.). Tourner 14.

versablo. Verser.
versant. Tourner 14 bis, pencher S.

vorsatil e, ité. Tourner 14 bis.

verse ; verse (à). Verser.

verse Géom.). Tourner 14.

Verseau. Verser.

versement. 2'ourner 14 bis, verser.

verser. Verser, pencher 8.

verset. Vers.

versicolore. Couleur.
versi cule ou culet, ficateur, lication,

fier. Vers.

version. Tourner 14, expliquer li.

verso. Tourner 14.

versoir. Tourner 14 bis.

vorsto. Mesure 7.

vort. Vert, force 19, gazon 8.

vert-de-gris, é. Bouille 5.

vertébr al, e, é. Vertcbj'e.

vertement. Vert, force 19.

I vertex ; vertical, e, ornent, ité. Som-
i

met U,
1

verticill o, ô ; vertig o, inoux, o.

Tourner 14.

vertu. Force 9.

vertubleu! vertuchou ! Jumr 12.

vertu euscnient, eux. Force 9.

I vertugadin. Tourner 14.

verve. Brebis.

verveine. Verveine.

vervello. Tourner 14.

verveux. Filet 10.

vésanio. Santi'-. folie 10.

vesc 0, erou. Orriba 2.

vosic al, ant, ation, attire, ulairo, ulo,

uleux; vesou. Vessie.

Vespcr, al. Soir 3.

vcsiiorie. .S'yir :5, repi'oc/ie 10.

vespci iilioii. Chuuve-iouris 5,

vosi)éir<j. Vexjii-trn.

vesprée. Soir
vesse. Péter ;;

vesso-do-loup.
vess er, cur. /

vess io, igun.

Vesta; vestab-. / oy<y .,.

vcst e, iaire (adj.). Veste.

vestiaire 'su^<;t.V Vi^'ir.

VÔtCUll
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vétér au, ance. Vieux.
vétérinaire. Tirer 2, médecin 9.

véiill ard, e, er, eur, eux. Frivole 9.

vêtir. Vêtir.

vétiver. Vétyver.

veto. Empêcher 7.

vêture. Vêtir.

vétusté. Vieux.
vétyver. Vétyver.

veuf. Vide.
veuglaire. Canon 5.

veule. Mou il.

veuv âge, e. Vide, enlever 21.

vexât eur, ion, oire ; vexer. Torture 9.

vexill a, aire, ation, é, nm. Drapeau 8.

viabilité. Chemin 3.

viabilité ; viable. Vie.

viaduc. Conduit, chemin 3.

viager. Vie.

viand e, is. Vie l bis.

viatique. Voyage.
vibord. Planche 5.

vibr ant, atile, ation, atoire. Trem-
bler 6.

Vibray. Boue 4.

vibr er, ion. Trembler 6.

vie aire , airie , arial , ariat , arier.

Lieu 10.

vice. Pourrir 16, défaut 3.

vice (mot de comp.). Lieu lO,

vice-amiral. Cheflô.
vice-consul. Garde 12.

vicennal. Aji.

vice-président. Siège.
vice-recteur. Conduire 10.

vice-roi. lioi.

vicesim al, o. Vingt.

vice versa. Changement 7, mutuel 3.

vici able, ateur, ation, er. Pourrir 16.

vici er, eusement, eux. Défaut 3.

vicinal, ité. Près 7.

vicissitude. Changement 7.

vicomt e, é, esse. Comte.
victim aire, e, er. Victime.

Victis honos. Dompter 3.

victoire ; Victor, ien ; victor ieuse-
ment, ieux ; Victorin, e. Dompter 3.

Victrix causa... Dompter 3.

victuailles. Vie 1 bis.

vidam e, é, ie. Maître 3.

vidang e, eur; vide. Vide.
Video lupum. Loup.
vide-poches. Poche.
vider. Vide.
vidrecome. Venir 2.

viduité. Vide, enlever 21.

vie. Vie.

vieil; vieill ard, erie, esso, ir, issant,
issemcnt, ot. Vieux.

vieil e, er, eur. Viole.
vierge. Vierge.
vieux. Vieux.
vif. Vif, vie 1 bis, prompt 21.
vif-argent. .Argent.

vigesimo. Vingt.

vigie ; vigigraphe ; vigil ammeut,.
ance, ant. Garde 16.

vigile; vigiles. Veille.

vign e, eron, ette, oblo. Vigne.
vigogne. Vigogne.
vigour eusement, eux. Force 7.

viguerie. Lieu 10.

vigueur. Force 7.

viguier. Lieu 10.

vil. Vil.

vilain. Villa, laid 1.

vilayet. Pays 9.

vilebrequin. Percer 5 bis.

vilen er, ie. Villa, laid 7.

vileté. Vil

vilipender. Vil, poids.
vilité. Vi/.

villa. Villa, maison 18.

vill ace, âge. Villa.

villageois. Villa, paysan 3.

villanellc ; ville. Villa.

villégiature. Maison 18.

Villers-Cotterets. Côte.
villettc. Villa.

villosité. Poil 6.

vimaire. Force 8.

vin, âge. Vin.
vinaigr e, er, erie, ette, ier. Vinaigre.
vin aire, asse. Vin.
Vincent. Dompter 3.

viudas. Treuil 3. ^
vindicatif. Venger.
vindicte. Venger, punir 4.

vin ée, er. Vin.
vin etier ou ettier. Vigne.
vineux. Vin.
vingt, aine, ième. Vingt.
vini cole, culture, fère, fication ; vini-

que; vinomètre; vinosité. Vin.

v4ol. Force 8 bis.

viol acé, at. Violette.

violât eur, ion. Force 8 bis.

violâtre. Violette.

viole. Viole.

viol ement, emment. Force 8 bis.

viol ence, ent. Fo7'ce 8 bis, colère 12.

violenter. Forcer 4, colère 12.

violer. Force 8 bis.

viol et, ette, ier. Violette.

violon, celle, celliste, iste. Viole.

viorne. Lier 2.

vipèr e, eau, ides, in, ine. Serpent 5.

virage. Tourner a.

virago. Homme 6.

Vir bonus. Uon.
virelai. Tourner 4, poésie 6.

vir ement, er. Tourner 4.

Vires acnuirit... Force 8 bis.

vireux. Humeur 14.

virevolte. Tourner 4.

Virgil e, ien. Pousse 9.

virginal; Virginie. Vierge.

Virginie. Tabac 7.

virginité. Vierge.

virgule. Baguette 3.



179

viril, ement, ité. Homme 6.

virole. Cercle 5.

virtu alité, el, ellement, ose, osité.

Force 9.

Virtus post nummos. Monnaie 4.

vir ulcnce, ulent, us. Humeur 14, poi-

$on 7.

vis. Vi*.

visa. Voir.

visage; vis-à-vis. Visage.

viscér al, e. Viscère,

vis comica. Foi'ce 8 bis.

viscosité. Colle 3.

vis ée, er, ibilité.ible, iblemcnt. Voir.

visière. Visage.

vision, nairc. Voir.

visir, at. Charge 10, vizir.

visit audine, aiion, e, er, eur. Voir.

vison. Martre il.

vison-visu ; visorium. Voir.

visqueux. Colle 3.

viss âge, er. Vi».

visu (de); visuel. Voir.

vital ; Vital ; vital iser, ité. Vie.

Vitam... vero. Vrai.

vitchoura. Tondre 10.

vite. Prompt 18.

vitellus. Veau.
viteloiie. Pomme de terre 4.

vit ement, esse. Prompt 18.

viti cole , culteur , culture , fère.
• Vigne 3.

vitrage.ail,aux,e.er.erie.escible,eux,
• r, ière; vitri fiable, fication. fier;

'rine ; vitri ol, é. erie, ique. V^erre.

. ...ipér atif, e, er. Reproche 17.

vivac e, ité ; vivand ior, icrc ; viv ant.
at, e. Vie 1 bis.

vive (poisson). Serpent 5.

vive, ment. Prompt 21.

vive'dieu! Jurer 13.

vivero parvo. Peu 4.

viverr a. idé, ien. Civette 3.

viv oiir. ior. Vie l bis.

Vivi S'inté 4.

viv, M»,fier,flque
viv)_ n-e 10.

vivisectioii. Couper 7.

Vivit... vulnus. Bteasure 6.

vivoter; vivre. Vixit. Vie 1 bis.

vizir, at. Charge lO.

vocable. Nommer 4, dictionnaire 4.

vocabulaire. Nommer 4, dictionnaire 4.

vocabuliste. Dictionnaire 4.

vocal, isatcur, isation. i««e. iiwr, ffnn 5.

vocat if, ion. Appeler :

vocifér atioD, or. Son
vœu. Vœu.
Vogelsbcrg. Oiseau :,.

vogu o, er. Flot 6.

voici. Voir.

voie. Chemin 3, pas '.•

voilà. Voir, là.

V )i! e. or, orir». etto, -r

voire. Vrai.

voirie. Chemin 3

voisin, âge, er. Près 7.

voilur âge, e, er, ier, in. Voiture.

voïvod e, ie. Chef 23.

voix. Son 5.

vol, able. Vol.

vol, âge, aille,ant; volât iI,ile.ilisation,

iliser, ilité, ille; vol-au-veut. Vuler.

volcan, ique, isé. Feu 7.

vole. Mouler lO.

vol ée, er. Voler

vol er, ereau, erie. Vol.

volerie; volet, er. Voler
voleur. Vol.

volière. Voler.

volig e, eage, er. Planche il

volition; volont aire, airement, ariat,

é, iers. Vouloir,

Volta, ïque, mètre. Bouler lo.

volte. Bouler 10, toui^ier 12.

volte-face. Tourner il, face.

volter. Bouler 10, tourner 12.

voltige, ement, er, ciir. Tourner i>.

Volti subito. Tourner 12.

volubil e, is, ité. Bouler 10.

volucello. Voler
volucraire. Oiseau 3.

volucrepris. Voler.

volume. Bouler 10, livre 8.

volumineux. Boider 10.

volupté. Voul'iir, plaisir 6.

voluptuaire, eusemcnt, eux Plaisir &.

volut e, é; volva oi< volve. Boulier lo.

vomiqu e, ier; vom ir, isscincnt, itif,

itoire; vomito negro. Vomir.

von. De 2.

vorac o, ité. Manger 10.

vorticelle. Tourner 14.

vos Vous.

vot ant, ation, e, er, if. Vom.
vôtre. Vous.

vouôde. Pastel 3.

vouer. Vœu, dédier 3.

vouloir. Vouloir.

vous. Vous.
vouss eau, oir. Voi'Ui:.

voussoyer. Voi<«.

voussure ; voût c, er. Vofite.

Vox clamantis .. Crier 3.

Vox faucibus,. Gorge 3.

Vox populi... Son 5.

voyag e, er, eur \'..."".

voyant. Voir.

voyelle. Son s.

voyer. Chemin /j

vrac. Algue 2.
,

vrai, ment; yraiserabl able, ablement,
atico. Vrat.

vnll o, er. ett«^, ier, Broche 4.

vu, e. Voir.

Vuillaume. Casoue 2

Vuiilcfroy. Vouloir 7.

Vulc ain, anique, an
anisme. /•''•« 7.
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-vulgaire. Peuple 5, foule 9, comynun 6.

vulgairement. Commun 6.

vulgar isateur, isation, iser. Peuple 5,

commun 6, se^ner 5.

vulgarité; Vulgate. Peuple 5, com-
mun 6.

vulnér able, aire. Blessure 6.

Vulnerant... necat. 2'uer 7.

vultu eux, osité. Visage 8.

vulturidé. Vavtour.
vulturne. Vent 21.

vulve. Bouler 10, matrice 6.

w
wagon. yo/7ure 2 bis.

Walhalia. Salle 2.

Wallon. Celtes 2 ter.

"Walter. Armée 8.

warrant. Ga^e 9.

water-closet. Cabane 6.

waterproof. £"550? 7.

Wéga. Tomber 8.

Welche. Celtes 2 ter.

Wenceslas. Célèbre 9

Werther. A?'»!^e 8.

whig. Whig
wliiskey; whisky. Alcool 15.

whist. Silence 5.

wigwam. Cabane 12.

Wild. Sauvage 9.

Wilfrid. /"a/a; 4.

William, etc. Casque 2.

Wisigoth. Gothique.
wiski. Corbeilie 12.

Wuitry. 5o2S 21.

Xavier. Xavier.
xénélasie. Ecarter 8, étranger 9.

xénographie. Etranger 9.

xéras ie, ite. 6'ec 12.

xérès. Fin 25.

xérophagie. Manger 4, sec 12.

xérophtalmie. Sec 12, œiZ 3.

xérotribie. Frotter G.

xiphias; xiphoïd e, ien. Epée 7.

xoanon. Graver 10.

xylocope; xylographe. Z?ots 14.

xylograph iè, ique. Graver 5, bots 14.

xyloïde; xylo métrie, phage. Bois 14.

xylophone. .S'on 3.

xyste. Galerie 8.

xystique. PZa« 8.

y (suff.). Langue VI, C5.

y. Là 2.

yack 01/ yak. Bœuf 15.

yacht. Prompt 9 bis, naviguer 32.

yard. Baguette 7.

yatagan. £'p^e 19.

3'èble. Sureau 2.

j'euse. C/iêne 6.

yole. Bateau 20.

Young. /eu?ie 7 bis.

yponomeut e, ide. Mine 5.

ypréau. Orme 3.

yucca. Tucca.

Zacharie. Dieu 7 bis, mémoire 7.

zagaie. Lance 17.

zain. Zain.
zani. Bouffon 14.

zéa. fiZe 8.

zèbr e, é, er, ure. Zéôre.

zébu, iîœ»/' 14.

Zélande. Mer 9 bis.

zél ateur, e, é. Envie 2.

Zélie. Bival 7.

Zemble (Nouvelle-). Terre 12.

Zéuaïde. i9jeu 4.

zend ; Zend-Avesta. Connaître 15.

zénith, al. Chemin 10.

Zénobie. Dieu 4.

zénon ique, isme. Sage 15.

zéolith e, ique. Bouillir 3.

zéphire ; zéphyr. Vent 22.

Zéphirin. V?e 6.

zéro. Vide 9, nombre 4.

zest, e. Diviser 9.

zététique. Chercher 7.

zézay ement, er. Z, Bléser C.

zibeline. Martre 10.

zigzag. Zigzag.
zinc ; zingage. Zmc.
zingari. Eriger 9.

zingu er, eur. Zjhc.
zinzolin, er. Violette 3.

zircon, atc, e, ide, ion, ique, ite, ium,
Zircon.

zist. Diviser 9.

zizanie. Discorde 7.

zodi acal, aque. An/ma/ 2

Zoé. Vî'e 6.

Zoïle. Juger 19.

ZoUverein. Douane 2.

zon a, e, ite. Ceinture 2.

zoographie. -4?in?m/ 2.

zoolàtrie. Anma/ 2, adorer 2.

zoûlith 0, ique. Pierre 2, animal 2.

zoolog ie, ique, iste ; zoo nomic, phago.
phoro, phyte. Animal 2.

zoospore. Semer 3.

zootechnie ; zootomie. Animal 2.

zopissa. Poix 2.

zostèro. Algue 8.

zouave. Zouave.
zut! La)iturlu 2.

Zuyderzée. Mer 9 bis.

zj'gènc. Marteau 3.

zygom a, atiquc. Joindre 2

zymo logie, technie, tique. Ferment 3.



VOCABULAIRE SYNTHÉTIQUE

DE LA LANGUE FRANÇAISE

Dans cet ouvrage sont réunis en un même groupe des mots-racines

se traduisant en français par un mot littéraleynent de même sens

ou par ses synonymes. Ces mots-racines sont classés par ordre

plutôt logique qu alphabétique^ sous des numéros destinés à les

faire trouver à Vaide de la table, et surtout à faire trouver par ce

moyen les dérivés français, dans leur famille idéologique.

Origine. — L'A latin, comme l'alpha grec A, est venu de Yaleph phénicien

V, alpuaukt). — De même que aleph signifiait « bœuf » parce que ce signe

ippelait par sa forme la tête de cet animal, de même en grec, alpha signifie

. équerro do maf;on » à cause de sa forme.

Modiflcations. — Les voyelles sont les lettres qui éprouvent le plus de

mutations. Ainsi dans le grec a lieu fréquemment le changement de cTen ê :

.ichus et pèf/numi, Isanbanô et lèpsis, etc. — Dans le latin, le changement de a
il e a lieu régulièrement en composition : damnare et condomnare, ma,ndare et

nnmcndare. Souvent il se change en i : tangere et continr/ere, facere et diffi-

iis, habere et exhibere ; etc. Parfois il devient u : ca,lcare et conculcare; quatere

t percntere, etc. (dans ce dernier mot, une lettre est tombée, l'u qui dans le

impie doit accompagner le q, et qui est devenu inutile avec c dans le composé).

D'une langue à une autre, on rencontre aussi ces mutations. Du sanscrit

tii latin et au grec, le passage do l'a à l'e est fréquent : sanscr. a&ptan, gr.

!''.pta, lat. *cpfem ; du grec au latin, il s'est parfois changé en i : mechané,
machina, machine; gr. AuAcan^, lat. buccina, trompette. Pareillement, l'a de

rrtains mots latins passés au français s'est changé : en t dans gisant de
:icent, regimber de gsimba, jambe; on e, è ou ai dans cheval de csiballus, amer
if) amant», polie do p&la. Aigu de 3u:utut; en u, o, ou dans ancre do a&ccharum,
irleil do artiridut, ouvrir de Aperire; etc.

Dans les langues germaniques, on voit aussi le changement de a en e ;

a.li.rill. ribsLH, ail. mod. reibon, frotter. — Dans l'allemand, remarquons encore
i .i;l i Missemont de a en e^ par un tréma, pour marquer le pluriel : Y&ter ot

V-.itrr.

En arabe, la long s'adoucit fréquemment en e ou en i; de lÀ la transcrip-

on al et el (le) : al kadi, cl ikiir.

Notons, d'autre part, l'assourdissement do a suivi de / (al) en au dans cer
tains mots : caLr, chamx; faXcon, fsnxcon; etc. (La reprise do l avec au, supor-

vocAii. SY.Nrn. 1



fétation introduite au. xv« siècle — faulx, faulcon, saulnîer, sauU — a longtemps

persisté, et il s'en trouve encore des exemples.)

Quant au changement de ai grec en x latin, il est constant : ainsi le gr.

plur. aillai (pron. aidai), les cours, qui s'écrivait anciennement aussi en latin

aulai, est devenu au/a?, conformément à la prononciation ; car, d'autre part, on

sait que le lat. rosse, rosae, par exemple, est pour rosai. Et comme ai grec ou

X lat. s'est transcrit en français par as ou par é, on trouve ainsi, par exemple,

sesgagropile et égide (1. segidis), dérivés tous deux du gr, aix, aigos, chèvre.

a et au.

lat. ad, vers, du côté de, auprès de. — A; au (contract. de à le, it. allô

pour ad lo).

Au : on a dit anciennement û, ou (xii« siècle) et même on (Rabelais).

L'assourdissement de al en au date du xii* siècle. Le pluriel à les devenu
als se modifia en ans.

abandon , apostasie , défection ; délaisser

,

déguerpir, déserter, quitter.

Nota. — Les synonymes donnés ici sont les principaux seulement du groupe,

gui vont être définis succinctement pour une première orientation avant l'examen

des racines.

Abandon, qui avait d'abord un sens particulier, a pris un sens général par
lequel on définit communément ses synonymes : Vapostasie est l'abandon d'une

doctrine, d'un parti ; la défection a lieu dans un parti ; délaisser, abandonner
complètement, s'emploie aujourd'hui plus souvent pour les personnes; on dé-

serte un lieu, une cause; quitter a le sens d' « abandonner » dans le cas d'une

personne qu'on délaisse, et souvent signifie u renoncer » ; déguerpir est un
terme de pratique et s'emploie à propos d'un immeuble, d'un héritage ; fami-

lièrement, il signifie « quitter malgré soi un lieu »

.

1. fr. à, ban, don : ban, publication (Groupe annoncer 10 [*]). — Abandon

(propr., en liberté), abandonner (rfoMner à ban, publier), abandonnement.

Abandon, propr^ « mettre à bandon », signifiait « donner par ban », au-

toriser, d'où exposer, laisser aller ; on disait bestes à bandon, bêtes sans

garde.

2. gr. apostasis, défection, abandon; de aphistémi, je sépare, j'éloigne : apo,

loin de; histêmi, je place, j'établis (Gr. tenir [se] l). — Apostasie, apos-

tasier, apostat {apostates, déserteur).

3. lat. defectio, désertion d'un parti; de deficere, abandonner (G. faire l).—

Défection, défectif.

4. lat. deserere, sup. desertum, abandonner; de de et serere, semer, planter

(G. SEMER 1). — Déserter, déserteur, désertion, désert (adj., l.desertus,

abandonné), désert (subst.) (v. désert [**]).

5. fr. quitte (G. partir 4). — Quitter (au sens d'abandonner, de renoncer à

, qq. chose).

(*) Lorsque le mot formateur ou la racine, comme ici han, a sa définition originelle et

Bon siège principal à un autre groupe, celui-ci est indiqué sous cette forme : (G. annon-

cer 10). Ces renvois sont donc ascendants.
(•*) Ces renvois, descendants, indiquent que le dernier mot donné ici, en son lieu d'ori-

gine, est transporté dans un autre groupe, généralement avec d'autres dérivés de la

môme famille, appelés là par leur signiflcation particulière.
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Quitter a d'abord signifié « tenir quitte » ,

puis céder, exempter, d'où re-
noncer, laisser, abandonner.

6. vx fr. guerpir, werpir; du b. 1. guerpire, quitter; «ùi goth. «aiV^an, jeter.

— Déguerpir (jeter loin, abandonner), déguerpisses 3nt.

7. lat. deponens, qui quitte; de deponere, abandonner, quitter (G. poser 1),

— Déponent.

s. fr. dé, laisser (G. LAISSER l).— Délaisser (mettre en abandon), délaissement.

9. lat. IJnquere, laisser, abandonner. — V. laisser, manquer.

10. lat. re et negare, nier (G. non 3). — Renier, renégat (b. 1. renegatus, qui a

renié sa foi).

De ce groupe, il est ci-après renvoyé à renoncer, /jarce que ce mot, se trouvant
'• plus intimement aux idées ^'abdiquer, rf'abjurer, etc., donne lieu avec ceux-ci
un autre groupe dont il est le chef et où l'idée rf'abandon, au lieu d'être sim-

'e ou générale, comme ici, est accompagnée de circonstances ou de conditions
n-licùlièrea. — Cette marche est suivie partout ailleurs, pour des liaisons

uinlogues ; et si le groupe auquel il est ainsi renvoyé n'est pas sijnoni/me, il est

du moins idéologiquement proche parent. —> renoncer.

abattre, démolir, renverser.

On abat ce qui est élevé ; on démolit ce qui est bâti ; on renverse ce qui
st sur pied.

1. fr. à, battre (G. battre 1). — Abattre, abattement, abatteur, abattoir;

abalage, abatée, abats, abatis (vx fr. abats). Rabattre, rabat, rabattage,

rabattement, rabatteur. Abat-jour, abat-son, abat-vent, abat-voix (qui abat

le jour, le son, etc.).

2. lat. demoliri, abattre, renverser; do moles, masse (G. amas 9). — Démolir,

démolisseur, démolition.

3. fr. re itér. et vx fr. enverser, retourner; de envers (G. tourner 14). —
Renverser, renversement. —> détruire, supplanter.

abeille.

Rapports d'étymolooib. — Le lat. apis est le gr. cmpis, cousin, insecte

qui boit dans (les fleurs): empinô, je bois, je suce

dans.

1. lat. apes et apU, abeille. — Abeille dim. apiculn), apiai-

rcs. Apiculteur (lat. colère, cultiver), apiculture.

2. gr. melissa ou melilta, propr' mouche à miel ; do meli,

miel (G. miel î). — Mélisse; mélitto (genre do plantes).

.. 1 >tL 1.^ 1. w T^Jl i / . . -11 »
Abeille récoltant

3. hébr. Deborah. — Déborah (n. pr.. Abeille). lo pollen.

abonder, affluer.

\j abondance est une grande quantité; Yaffluence, un écoulement aboDdant
de liquides, et au fig. une grande abondance de choses.

Rapports D'Jh-YMOL. — Ixjs doux racines abundare et affluere exprimant
également l'idée de • couler », abonder et affluer ont aussi tous deux celle do
I venir ou survenir en grande quantité >. Dans largua et dans copia, il y a à
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la fois idées de flots et de richesse, qui se trouvent de même dans abundare,
comme dans uber (v. mamelle), la mamelle d'où découle en quelque sorte la

fertilité, la richesse : ubertas, abondance (de lait), produit. Enfin, ce qui est
plenus est rempli et abondant.

1. lat. abundare, abonder [ab, undare, couler à flots]; de unda, flot (G. kau 3).

— Abonder, abondant (lat. abundans), abondamment, abondance (lat. abun-

dantia); surabonder, surabondant, surabondamment, surabondance. Redon-

der (lat. redundare, être trop abondant, déborder : re, undare), redondant,

redondance. Bond (suff. : furibond, moribond, etc.).

2. lat. affluere, abonder, avoir en abondance ; de fluere, couler (G. couler 2).

— Affluer, affluence.

3. lat. copia, abondance, multiplication; de cum, avec; ops, richesse (G. Ki-

CHE 3). — Copieux (lat. copiosus, qui abonde), copieusement. Beaucoup
(v. beaucoup); copie (v. multiplier). Cornucopie (genre de plantes; du

lat. cornu, corne, et copia, abondance). Cornucopioïde (qui ressemble à une
corne d'abondance

;
gr. eidos, aspect).

4. lat. largus, copieux, abondant (G. laege i). — Largesse, largeur.

5. vxfr. plenture, abondance; du lat. plenitas, réplétion, saturation complète;

dér. de plenus, plein (G. plein 1). — Plantureux, plantureusement.

6. gr. plêthus, ion. pour piêthos, grande quantité, abondance
;
plêthusmos,

affluence (G. plein 2). — Pléthysmographe (appareil pour mesurer et en-

registrer les variations de volume d'un membre sous l'influence de l'afflux

du sang : gr. graphe, j'écris).

7. lat. fatim, abondamment. — Fatiguer (v. fatiguer).

8. lat. uber, abondant, fécond, fertile (G. mamelle 3) ; uberare, rendre fécond.

— Exubérer (lat. exuberare, regorger, abonder), exubérant (lat. exuberans,

qui regorge, qui est abondant), exubérance (lat. exuberantia).

9. lat. fusio, action de répandre, puis répandre en abondance, enfin abon-

dance ; de fundere, verser (G. verser 4). — Foison (vx fr. fuison), foison-

ner, foisonnement. Profusion, profusément.

10. gr. bruô, je jaillis en abondance, j'abonde (G. germe 2). — Ivre, etc.

(v. ivre) et sobre (v. sobre). —> beaucoup, excéder, riche.

aborder, accéder, approcher.

1. fr. a, bord (G. bord l). — Abord, aborder, etc. (v. bord).

2. lat. accedere, s'approcher; de ad,cedere, aller, venir (G. aller 6). — Ac-

céder, etc. (v. aller).

3. fr. à, proche (G. près). — Approcher, etc. (v. près).

aboyer, clabauder, glapir, japper.

Le chien aboie ; il clabaude, en chasse, quand il crie sans être sur les voies
;

do là, au flg., crier sans cause
;
glapir se dit de l'aboi aigre des renards et

des petits chiens
;
japper est le cri des petits chiens.

Rapports d'étym. — La rac. de japper est une onomatopée ; ses syno-
nymes ont évidemment une semblable origine, comme le gr. bauzô, j'aboie,
j'appeHe à grands cris, de la rac. bau, qui a donné le lat. baubari.
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lat. baubaii, aboyer. — Aboyer {ad, baubari), aboyant, aboiement, aboyeur,

aboi.

Abois : le cerf est aux abois lorsque les chiens l'entourent en aboyant.

ail. klaeffen, aboyer fréquemment; néerl. klappen. — Clabaud, clabaudage,

clabauder, clabaudcrie, clabaudeur.

onomat. — Japper, jappe, jappement.

néerl. beffen, aboj'er, glapir. — Bafouer (v. moquerie).

anglo-sax. gelpan, glapir, japper. — Glapir, glapissant, glapissement.

abricot.

ar. al birqouq, port, albricoque, abricot. — Abricot, abricotier.

Abricot : ce mot, du lat. prxcox, précoce, désignait le fruit qui mûrit

le premier; en bas grec, le lat. prxcoquum devient praikokion, krai-

kokkion, qui passa aux Arabes sous la forme barkouk ou birkouk, et

avec l'article, albarkouk, albirkouk; d'où l'esp. albarcoque et albaricoque,

l'it. albicocca et albercocca, le fr. du Midi, albricot, arbrîcot, et, plus au
nord, abricot. (D'après Littré.)

—> pêche.

académie.

gr. Akadêmos; lat. Academus, nom d'homme. — Académie [gr. akadémia),

académicien, académique, académiquement, académiser, académiste.

Académie: le philosophe Platon tenait son école, vers 388av. J.-C,
dans lo jardin de l'Athénien Akadêmos.

acajou.

brésil. acajaibo, ou corrupt. du malais cayou, caju ou cazou. — Acajou.

acare, ciron, mite, teigne.

Ciroa nu uiiu du fromage
(très groui). (trtt grossi)

TciRDCïoïKne
et la larve

l/os arares on mite» sont des arachnides qui so développent dans lo fro-
mage, dans la farino, cic, ; on les nomme aussi cirons; lo sarcopte do la galo
en est uno sorte, ainsi quo la tique des chiens. Les tciqnes sont dos insectes
lépidoptères dont les larves rongent les étoffes, \v papier, etc.

ablo, infiniment petit; de a priv. et

rus (lat. acarut), acariens. Acaridcs

gr. akari, ciron, mite; akari's, JDséi

keirâ, je coupe (O. codpei:

(gr. eidos, forme).

a. h. ail. siuro; h. lat. sirio, siro, surio ; flam. siere; holl. zier ; ou gr. keirân,

prop» rongeur 'G. codpkr 12). — Ciron (vx fr. siron).

Ciron i-araii venir d'un mot groc, keirôn, rongeur; de keirâ, }e tonds, je «



coupe ; acare (du gr. akarês,^ indivisible [trop petit pour être coupé]), vient
lui-même de a priv. et keirô (v. couper). Cependant on trouve en b. lat.

ciro et siro, animalcule.

a. h. ail. miza; b. ail. myte; anglo-sax. mîte. — Mite.

lat. tinea, teigne ou mite. — Teigne (insecte ; affect. cutanée de la tête;

V. teigne); teigneux; tignasse ou teignasse(assc péjor.), tignon (qui s'at-

tache comme la teigne).

accipitre.

lat. accipiter, cert. oiseau de proie : épervier, faucon; prop' l'oiseau

au vol rapide ; de acer, vif, et petere, se jeter sur. — Accipitre, accipiti'in.

accompagner, escorter; satellite.

On accompagne par honneur ou par plaisir ; on escorte (à plusieurs per-

sonnes) pour protéger. Satellite est un terme d'astronomie et d'anatomie ; en

mauvaise part, il désigne un assassin aux gages et à la suite d'un homme.

1 vx fr. compaing; du lat. cum, et panis, pain (G. pain l). — Compagnon (qui

mange le pain avec), copain, etc. (v. société), compagne (fém. de compa-

gnon), compagnie ; accompagner (aller de compagnie ; du vx fr. compa-

gner, aller de compagnie, fréquenter), accompagnateur, accompagnement.

2. lat. cornes, itis , qui accompagne; de comitari, aller avec : ire, aller

(G. ALLER 4). — Comte, etc. (v. comte); concomitant (qui accompagne; du

lat. concomitari, accompagner), concomitance.

3. gr. akolouthos, qui suit, qui accompagne; de a copulatif, et keleuthos,

chemin (G. chemin 12). — Acolyte (lat. acolythiis), acolytat. Anacoluthe

(gr. anakolouthon ; de anakolouthos, qni ne fait pas suite à ce qui précède :

an priv., et akolouthos, compagnon).

Anacoluthe. Dans le vers :« Ma foi, sur l'avenir bien fou... qui se fîra »,

l'anacoluthe consiste dans l'omission du corrélatif ce^u/, compagnon gram-
matical du relatif qui dans une construction régulière.

4. it. scorgere, accompagner, montrer le chemin. — Escorte (it. scorta),

escorter.

5. lat. satelles, itis, escorte, garde du corps. ~ Satellite.

6 gr. pompé, cortège, grand appareil; de pempô, j'envoie, j'escorte, je con-

duis (G. ENVOYER 7). — Pompe (lat. pompa, cortège, troupe de gens qui

accompagnent, procession, pompe, appareil), pompeux, pompeusement,

pompon, pomponner (se). —> société, suivre.

accord, liarmonie ; accorder, concilier, con-
venir de.

1j harmonie est l'accord entre les parties d'un tout; c'est aussi Vaccord des
sons. On accorde des personnes qui sont en contestation ou en opposition ; on
concilie des choses qui semblent contraires, ou des personnes divisées ; on con-
vient rf'une chose en s'entcndant à son sujet.

Rapports d'étym. — La rac. ar de harmonia exprime l'idée d'ajustement
(v. joindre) ; dans conciliare et convenire, c'est une idée de réunion.

1. b. lat. accordare, réunir les cœurs, accorder :arf, à; corda, cœurs (G. cœur l).



— Accorder, accord, accordable, accordage, accordailles, accordeur, accor-

doir, accordéon ; inaccordable. Concorder (lat. concordare, s'accorder ; de

concors : ciim, avec; cor, cœur), concorde {concordia), concordance, con-

cordantiel, concordat, concordataire. Désaccord, désaccorder. Discorder

(lat. diaeordare, être en désaccord : dis, marquant division), discord,

discorde (lat. discordia), discordant. Entr'accorder (s'). Raccorder, raccord,

raccordement.

2. gr. harmonla, harmonie; de hannos, assemblage, jointure, arrangement;

de «rd, j'ajuste, j'adapte (G. joindre 5). — Harmonie (lat. hattrionia), har-

monieux, harmonieusement, harmonique (lat. harmonicus), harmonique-

ment, harmoniser (s'), harmoniste, harmonium; harmonica (ail. harmonika).

Enharmonique (gr. enharmonikos : en, en). Inharmonique (m nég., et har-

monique). Philharmonique (gr. philos, ami). Panharmonicon (gr. pas, pan,

tout). Harmonicorde {harmonie, corde). Harmonimètre (gr. metron, me-
sure).

3. lat. convenire, être d'accord, s'accorder; de cnm, avec, et venire, venir

(G. VENIR i). — Convenir, convention (lat. conventio, accord), convention-

nel, conventionnellement, convenu. Disconvenir {dis, convenir), disconve-

nance. Inconvénient (lat. inconveniens, qui ne s'accorde pas). V. aussi

CONVENTION.

4. lat. conciijare, assembler, unir (G. appeler 14); au tig., unir, concilier. —
Concilier, conciliable, conciliant, conciliateur, conciliation, conciliatoire;

inconciliable. Réconcilier (lat. reconciliare : re itér.), réconciliable, récon-

ciliateur, réconciliation ; irréconciliable, irréconciliabilité.

—> appeler, joindre, consentir, convention.

accorder, concéder, octroyer.

Accorder, ici, signifie concéder; concéder, faire octroi de, accorder un
'roit; octroyer, concéder, accorder (une demande, une grâce).

1 . b. lat. accordare, accorder; de ad, à, et corda, cœurs (G. cœub 1).— Accor-

der, accord, accordable, accordant.

2. lat. concedere, accorder; de cum, avec, et cedere, céder (G. aller G). —
Concéder, concession, concessionnaire. — Loc. lat. : Concedo, J'accorde.

lat. fictif auctorlcare; de auctorare, autoriser, procurer; do auctor, celui

qui a l'autorité, qui se charge de; dér. de augere, sup, auctum, augmenter,
produire, pourvoir, charger (G. croître 4). — Octroyer (accorder, concé-
der), octroi (b.Iat. auctorium, propr. autorisation donnée à une ville de
percevoir un droit d'entrée).

> consentir, permettre.

accort.

it. accorto, ^..>. , . ..t.. .«, aut; ùe accorgersi, s'apercevoir. — Accort (subtil,

fin, adroit; d'où le sens actuel : qui est d'un ospnt vif, à la fois avisé et

gracieux, d'un caractère facile et enjoué), accorlcmont (subtilement, gra-

cieusement, adroitement, complaisammont), accortiso (humeur pjacieuse,

enjouée, facile). V. aussi adroit, aorbablb, empressé.



accouclier.

fr. ac, pour ad, et coucher (G. coucher 1). — Accoucher, accouchée, accou-

chement, accoucheur.

Accoucher, autref. s'aliter, auj. enfanter.

gr.Iochos, détachement; accouchement.— Lochies (gr. locheia). Aristoloche

(gr. aris^oZoc/im, plante employée dans les accouchements; de aristos, le

meilleur [G. mieux 2]; locheia, lochies).

lat. obstetrix, accoucheuse, sage-femme ; de ob, devant, et stare, se tenir

(G. TENIR [se] 2). — Obstétrique (lat. obstetrica, sous-ent. ars, art), obsté-

trical.

accusation, dénonciation; délation; calomnie.

Le dénonciateur fait connaître à la justice un crime ou un délit; Vaccusa-

teur poursuit devant la justice un criminel et fournit la preuve du crime ; le

délateur fait métier de dénoncer. Quant au calomniateur, il accuse faussement
;

on le traite de sycophante parfois, quand il a coutume de pi'atiquer la calomnie.

1. lat. accusare, accuser, mettre en cause : ad; causa, cause (G. cause i). —
Accuser, accusable, accusateur, accusatif, accusation, accusatoire, accusé.

Coaccusé {co, avec). Entr'accuser (s').

2. lat. culpare, blâmer, accuser; de culpa, faute (G. manquer 10). — Disculper

(lat. disculpare : dis nég.), disculpation. Inculper (lat. inculpare : in, sur),

inculpation, inculpé.

3. lat. déferre, sup. delatum, porter vers; de ferre, porter, sup. latum (G. por-

ter 2). — Délateur (lat. delator), délation.

Délateur : sous les empereurs romains, c'était celui qui faisait métier do
dénoncer les paroles et les actes des citoyens con'sidérables.

4. lat. denuntiare, annoncer, déclarer, avertir (G. annoncer 1). — Dénoncer,

dénonciateur, dénonciation.

5. lat. calumnia, accusation fausse. — Calomnie, calomnier, calomniateur,

calomnieux.

6. gr. sukophantês, dénonciateur de figues, calomniateur; de sukon, figue, et

phantês, celui qui laisse voir; dér. de phainô, je montre: rsid. phan; têa

désigne l'agent (G. montrer 8, figue 2). — Sycophante.

Sycophante : ce nom fut d'abord donné, chez les Grecs, aux inspecteurs

chargés de dénoncer ceux qui, contrevenant à la loi, emportaient des
figues hors du territoire ; il devint synonyme de délateur, calomniateur,

fourbe, par suite des abus qui résultèrent de cette inspection.

7. lat. reus, accusé, prévenu ; reatus, état d'accusation, de prévention. —
Loc. lat. : Habemus confiteniem reum, Nous avons un accusé qui avoue. —
In reatu. En état d'accusation, de prévention.

ache, persil; céleri.

Le persil est une sorte d'ache, plante ombellifère ; le céleri et le céleri-

rave sont regardés comme des variétés de l'ache des marais.



Tises d'ache, de céleri, de persil.

1. lat. apium, ache, persil. — Acho,

Ache est formé régulièrement de apium (comme seiche de sepia, sache de
tapiat, etc.) ; et apium correspond par la forme au gr. apion, poire. Mais on
fait venir, d'autre part, ache, et même apium, du celt. ach, eau, par allusion
aux lieux où elle croît.

gr. selinon, ache. — Persil [gr. petroselinon, lat. petroselinum, litt. ache des

pierres [/)e/ra, pierre]), persillade, persillé. Sélinonte (anc. ville de Sicile t

le persil y croissait abondamment)

bis. it. sellaro; du lat. selinum, persil. — Céleri,

gr. aithussO, j'enflamme; de aithâ, je brûle (G. briller 7). — .^thuse

(l'ache des chiens ou petite ciguë)

aclieter et racheter, acquérir, rédimer (se).

Acheter, c'est acquérir à prix d'argent; acquérir, devenir propriétaire par
iiat ou échange; se rédimer se racheter de, est un terme juridique et de
i,'ion.

Rapports d'etym. — Dans acquérir il y a idée de « chercher». Dans
'leter et rédimer il y a celle de « prendre ou recevoir »; do là le rachat, la

'çon du captif (v. prendre).

b. lat. accaptare, acquérir; du lat. ad, à, ot captare, s'efforcer do prendre,

fréq. do capere, prendre (G. prendre 3).— Acheter, achat, acheteur; rache-

ter (rc itér.), rachetablo, rachat; irrachotablo ; suracheter, surachat.

lat. acquirere, se procurer; do quxrere, chercher (G. chercher 2).— Acqué-

rir, acquéreur, acquisition, acquêt (b. lat. acquistum, contr. du lai.acqui-

êitum), acquis.

hit. lat. conquirere, chercher ensemble, rassembler (G. cuercher 2). — Con-
quét (lat. conqui^ituf, cherché soigneusement).

lat. re, et parare, au sens de acquérir, se procurer (G. arranger 10), ou
caperare, fréq. de capere, prendre (G. prendre 3). — Récupérer (lat.

rccitpernrc ou reciperare, rentrer en possession de, retrouver).

. lat. etnere, prendre, acheter (G. prendre 7). — Coomption (lat. cocmptio,

achat réciproque : cum, avec). Rédimer [se] (lat. rcdimere, sup, redemptum,

racheter), rédempteur, rédemption (lat. redemptio, rachat), rédemptioniste
;

rançon (vx fr. raançon, du lat. redemptio], rançonner, rançonnement, ran-

çonneur,

î " liédempteur : Jésus-Christ, quia r.T^* ' ' •"> h'imain.

chara, achat. — Charabia (v. abgot;.

•—
-> payer.
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achever, accomplir, consommer, exécuter,
finir, parfaire, terminer.

On achève ce qui est commencé en continuant d'y travailler jusqu'au bout
(à chef) ; on finit ce qui est déjà avancé en y mettant la dernière main ; quand
on aura terminé, on n'y reviendra plus. Une chose accomplie est pourvue de
tout ce qui la complète, ou elle est remplie de tout point telle qu'elle avait
été annoncée; elle est consommée quand elle a son entier accomplissement.
Un ouvrage est parfait s'il réunit toutes les qualités, sans nul mélange de
défauts. On exécute un ordre, une chose commandée, ou un plan arrêté d'avance.

Rapports d'étym. — Achever, finir et terminer ont chacun pour radical
un mot signifiant « terme » . Mais dans accomplir il y a, selon l'étymologie,
idée de plénitude ; dans consommer, celle de totalité. Dans exécuter, c'est une
action qui a cours, et dans parfaire, une action poussée à sa dernière limite.

Exar.tus réalise tout ce qui est convenu ; mais il y a, outre le sens de fidélité,

celui de précis, de ponctuel.

1. fr. à, chef; du lat. caput, tête, puis extrémité (G. tète 2). — Achever (venir

à chef : mener à terme), achèvement- Inachevé [in nég.). Parachever
(supcrl. per, par), parachèvement. Rachever. Derechef {de, rechef; prov.

rescap). Méchef (vxfr. meschief: mes, part, péjor.; chef). Moscouade (esp.

moscabado, sucre de la dernière cuisson : mas, plus, et acabado, achevé,

parfait).

2. fr. à, et vx fr. complir; ou b. lat. accomplere; du lat. complere, remplir,

compléter, achever; dér. de plenus, plein (G. plein l). — Accomplir,

accompli, accomplissement.

o. lat. consummare, achever, parfaire; de cum, et summa, totalité (G. tout 5,

SOMMET 1). — Consommer, consommable, consommateur, consommation,

consommé. — Loc. lat. : Consummatum est, Tout est consommé.

4. lat. exactus, achevé, terminé, accompli. — Exact, etc. (v. exact) .

5. gr. telos, fin, terme ; accompliss', exécution ; d'où teleios, achevé, accompli

(G.B0RNE7).— Atèle (dugr. atelês, non exécuté, incomplet : apriv., et telos),

atélie. Atélectasie (gr. atelês, et ektasis, extension). Télesphore (n. pr., gr.

Telesphoros, Qui accomplit, qui finit : telos, et phora, action de porter).

Téléobranche et autres comp. (v. branchies, lézard, pied).

Atèle, genre de singes d'Amérique, dépourvus de pouces aux membres
antérieurs.

6. lat. exsequi, sup. executum [exsecutum), suivre jusqu'au bout, achever, exé-

cuter; de ex, hors, et sequi, suivre (G. suivre l). — Exécuter, exécu-

table, exécutant, exécuteur, executif, exécution, exécutoire. Inexécutable

(m nég.), inexécuté, inexécution. Exequatur (mot lat., Qu'il soit exécuté).

7. lat. facere, sup. factum; en comp. ficere (G. faire 1). — Parfaire (fr. par,,

faire), parfait (en lat., perfectus, achevé ; de perficere, achever : per mar-

quant le superlat.), parfaitement. Imparfait (adj., en lat. imperfectus),

imparfait (subst., en lat., imperfectum). Plus-que-parfait. Perfectible (du

lat. perficere), perfectibilité; perfection, perfectionner, perfectionnement.

Imperfectible (m nég.), imperfoctibilité ; imperfection.

Parfait et perfccl... : le premier est de formation populaire, du fran-
çais ; le second, de formation savante, directement du latin.
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8. lat. tinire, finir, borner; de finis, limite, fin (G. bornb 5). — Finir, fini,

finisseur

9. lat. perpetrare, exécuter entièrement, accomplir, consommer; de per, et

patrare, être le père, l'auteur : pater, père (G. père i). — Perpétrer, per-

pétration.

10. lat. termlnare, planter des bornes, assigner des limites ; de terminus, terme,

limite (G. bobnb 8). — Terminer, terminaison. Interminable

1 1

.

hébr . gemarah ; de gamar, achever, compléter.—Gémara (partie du Talmud).

> plein {complet).

acier.

1. b.l. aciarium; du 1. acies, pointe d'épée, tranchant (G. pointe 3). — Acier,

aciérage, aciération, aciérie; acérain (du vx fr. acer, acier), acérer, acéré.

2. lat. chalybs, fer trempé, acier; gr. chalups, chalubos, acier. — Chalybé.

adorer.

Rapports d etym. — Adorare signifie prop' « porter la main à la bouche
.î, oris) et la baiser en signe de respect », car telle était chez les anciens la
.lanière de rendre hommage aux divinités. Colère, cultiver (v. cultivkr), pra-
:.|uer, puis honorer (v. honneur). Latreuô, do latus, esclave, serviteur, signifie

je sers •, et par suite, je ronds un culte, j'adore; do la môme rac. quo laâ,

j envie, je veux (v. oésnufR). Cf. dulie (v. serviteur).

1, lat. ad, orare, prier; de os, oris, bouche (G. bouche 2). Adorer (1. adorare,

prier les dieux), adorable, adorablement, adorateur, adoration. (V. aussi

prier.)

Adorer, saluer profondément en portant la main à la bouche ; d'où prier,
demander humblement.

2. gr. latreud, j'adore; latrês, adoration; latreia, service, culte (G. servi-

teur 5). — Latrie. Astolâtre (gr. astron, astre); gastrolâtre (gr. f/astér,

ventre); idolâtre {eiddlon, idole), idolâtrer, idolâtrie, idolâtrique; icono-

lâtro {eikôn, image), iconolatrie
;
pyrolâtrio {pur, feu); zoolâtre {zéon, ani-

mal), zoolâtrie.

Latrie (culte de), celui qu'on rend à Dieu seul, et quo l'on distinguo du
'ultc de dulie, rendu aux saints.

:

1- colère, adorer, honorer (G. honneur 2). — Culte (1. cullus), cultuel.

Igiii«olo (adorateur du feu : ignis, feu).

adorer; mesgid, lieu d'adoration. — Mosquée (v. tbmplk).

—> prier.

adroit, apte, capable, habile.

On est adroit si l'on nst habile à s'y prendre; apte, si l'on aies qualités
requises ; cnpahle, si l'on a les connaissances nécessaires pour exécuter ; habile.
si l'on est apte à agir.

Rapports d'ktym. — Capax se rapporte, comme capulum, longe (v. corde),
au gr. kôpé, poignée, mancho, de la môme rac. que le lat. capere, prendre
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(v. prendre). — Peritus a la même origine que experiri et le gr. peîra, essai

(V. ESSAI.)

1. lat. ad, directus, dirigé vers (G. droit l). — Adroit, adroitement, adresse,

adresser ; maladroit, maladroitement, maladresse.

2. lat. dexter, de droite (G. droite 2).—Dextrement, dextérité.? Industrie, etc.

(v. CONSTRUIRK l).

3. lat. aptus, propre à; de aptare, ajuster (G. joindre 4). — Apte, aptitude

(1. aptitudo). Inapte, inaptitude, inepte (1. ineptus, absurde), ineptie. Ma-
lade, etc. (v. maladie). Attitude (v. poser.)

4. ail. Geschlck, aptitude. — Chic, chicard (pop.).

5. lat. capax, capable, qui peut contenir; de capere, prendre (G. prendre 3).

— Capable capacité.

6. lat. habilis, propre à; de habere, tenir (G. avoir 1). — Habile, habile-

ment, habileté ; inhabile, inhabileté. Habiliter (1. habilitare, rendre apte),

habilité, habilitation ; inhabilité ; réhabiliter (re itér.), réhabilitation. Dé-

bile (1. debilis, contr. de dehabilis, qui n'est pas apte), débiliter, etc.

(v. faible). Malhabile, malhabileté.

7. lat. peritus, habile (G. essai 5). — Impéritie (m nég.).

8. lat. disertus, habile; de dis, et ars, art, adresse, habileté (G. art i). —
Disert.

9. lat. idoneus, propre à;? du gr. idios, propre ; ou composé du 1. is, id, il, lui,

ce. — Idoine (vx m.).

10. it. accorto, avisé, clairvoyant (G, accort). — Accort, accortement.

11. gr. daidalos, habile artiste; de daô, j'enseigne, et dedaa, je sais. — Dédale

(v. Dédale).

—

> art

adulaire.

Adule, montagne des Alpes, auj. St-Gothard. — Adulaire (feldspath) ou
pierre de lune.

adultère, inceste.

Jj adultère est le violement de la foi conjugale; Vinceste, une union illicite

entre parents ou alliés.

1. lat. adulter, qui viole la foi conjugale; de ad, vers, et alter, un autre

(G. autre i). — Adultère (subst. et adj., 1. adulter), adultère (1. adulte-

rium, crime d'adultère), adultérin.

2. lat. incestus, impur, souillé, prostitué, sale ; de in nég., et castus, chaste

(G. PUR 3). — Inceste (lat. in,cestum, impureté, adultère, inceste), inces-

tueux.

agami.
1. mot des naturels d'Amérique. — Agami (oiseau gallinacé).
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:. gr. psopheO, je fais du bruit (G. bruit 10). — Psophia (n. scieatif. du genre

Agami), psophiné (qui ressemble à l'agami)

agate, calcédoine, etc.

La calcédoine est une agate de couleur bleue ou jaunâtre; la cornaline, une

agate demi-transparente, ord* d'un rouge foncé ; la sardoine, du quartz-agate.

1. lat. achates, gr. achatês, de Achates, n. d'un fleuve de Sicile. — Agate

(vx fr. acate).

:. gr. Chalkêdôn, Chalcédoine, ville ; calcédoine antique, pierre précieuse ; de

chalkos, airain, cuivre (G. cuivre 2). — Calcédoine (1. chalcedonius lapis),

calcédonieux.

. Cach, rivière de Boukharie, et kalmouk cholong, pierre. — Cacholong.

4. it. comalina; du 1. corneolus, de la nature de la corne; dér. de cornu, corne

(G. coRNK l). — Cornaline.

Cornaline, à cause de la couleur de cette pierre, semblable à l'ongle

rosé du doigt.

">. or. inc. — Jade.

-. gr. prason, poireau ; sorte d'algue (G. POiREAn 2, veet 6). — Prase (variété

de quartz-agate, d'une couleur vert pâle comme le poireau). Chrysoprase

(variété d'agate ; gr. chrusoprasos, chrysoprase ; de chrusos, or, et prason).

7. gr. sardonox. — Sardoine (v. ongle, Sarde).

agave, pite.

1 . gr. agauê, admirable, belle (G. beau 5). — Agave ou aj^avé.

:. esp. pita. —Pite (nom vulg. de l'agave américain).

âge.

Rapports d'étvm. — Le lat. xvum répond au gr. aiôn, éol. aiFon, et c'est

m long espace de temps, un temps illimité, le aei on {aei, toujours, et 6n, étant),

éternité.

lat. aevum, temps illimité ; xla», xtatis, ftgo, temps, époque ; contr. do xvi-

ta». — Age (vx fr. aiye, aige, aage), âgé; éternel, etc. (v. toujours). Lon-

gévité (1. longxvitaa, très âgé; de longut, long, et Kvum pour *fa«). Mé-
diéval (moyen âge : 1. médium, moyen, et xvum). — Loc. lat. : Pejor avis

mtai, L'âge présent ne vaut pas celui des aïeux. —> toujours.

agneau.
i lat. agnuB (p. amynut), agneau; du gr. amnos, petit de la brebis; ?ou do

nr/no», pur. — Agnus. Agneau (vx fr. nruirl). nL'nA fmonnaio). agnclcr.

a^Tielet, agnelle (fém. de agnel), agnein

-'. gr. amnos, agneau. — Amnios (gr. ammon, membrane qui onvoioppo lo

fœtus). —> brebis.
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agouti.

nom indig. amer. — Agouti.

agréable; grâce.

On est agréable par l'humeur et l'esprit
;
gracieux, par les manières.

Rapports d'étym. — Remarquons d'abord que le gr. charis, grâce, dérivé
de chairâfje me réjouis de, signitie prop' « ce qui réjouit », et que, d'une ma-
nière analogue, ^er/j?ios,agréabIe, doux, vient de terpô, je réjouis. Eucharistia,

reconnaissance, témoignage de reconnaissance, se rattache, idéologiquem', à
remercier (v. récompenser). Gratus (gr. chartos, qui est un sujet de joie) vient
du gr. charis : gratia a les divers sens de : reconnaissance

;
qualité qui rend

agréable; amitié, bonnes grâces; faveur. — Amœnus, du 1. amare, ou du gr.

ameinôn, meilleur, est agréable à la vujb.

1. lat. gratus, grati, agréable, reconnaissant. — Gratis (1. gratis, sans rien

recevoir et sans rien donner), gratitude, gratuit, gratuité, gratuitement;

grâce {l. gratia, faveur gratuite), gracieux (1. gratiosus, qui est en faveur,

fait ou obtenu par faveur, qui accorde unq, faveur), gracieusement, gra-

cieuseté: gracioso (mot it.)
;
gracier, etc. (v. pardon); Gratien (n. pr.;

1. Gratianus, Séduisant; de gratus). Disgrâce, disgracier, disgracieux.

Malgracieux. Gratifier (1. gratificari, se rendre agréable), gratification.

Gratiole (1. gratiola, dim. de gratia). Ingrat (1. ingratus, non reconnais-

sant : in nég.), ingratitude. — Gré (1. gratum, chose agréable). Agréable,

agréablement; agréer (prendre à gré), agréé, agrément, agrémenter; dés-

agréable, désagréablement; désagrément; ragréer. Bon gré; malgré

(1. malum, mauvais, et gré), maugréer. ? Simagrée (? corrupt. de si m'agrée,

ainsi m'agrée). Congratuler (v. heureux). — Loc. lat. : Deo gratias,

Grâces [soient rendues] à Dieu ;
— Gratis pro Deo, Gratuitement et pour

l'amour de Dieu ;
— Tibi gratias, Grâces vous soient rendues.

2. gr. cbaris, grâce, faveur, plaisir, etc. — Caristade. Eucharistie (reconnais-

sance, action de grâces ; de eu, bien, et charistia, dér. de charizomai, je

suis agréable à), eucharistique. Acariâtre (a priv., et charisi), acarià-

treté.

3. lat. amœnus, doux, agréable. — Amène, aménité (1. amœnitas).

\. gr. terpnos, agréable ; de terpô, je réjouis, je charme (G. joik). Euterpo

(n. pr.
;
gr. Euterpês, Agréable : eu, bien). Terpsichore (n. pr. ; gr. Terpsi-

choros, Qui aime la danse).

5. hébr. hhânân, faire grâce. — Noms pr. : Anne (la Gracieuse ou la Bienfai-

sante), Anna, Annette (dim. de Anne), Nanette (forme familière de

Annette). Jean (hcbr. Johhânân, remplir de grâce
;
qui est en faveur, qui

accorde une faveur; plus exact' le Seigneur bienfaisant: Joh on Jeho,

abrév. de Jehovah; 1. Joannes ou loannes), Janot (dim. de Jean), Jeanne

(vx fr. Jehanne, fém. de Jehan ou Jean), Jeannette, Jeanneton
;
johan-

nique. Juan [don], (esp., Jean).

Jean: en ital., Giovanni; en esp., Juan; en ail., Bans ou Johann; en
russe, Ivan.

6. fr. re, connaître (G. connaître 1). — Reconnaissant, reconnaissance.

9. gr. haimulos, agréable, séduisant, spirituel; do haimôn, expérimenté, in-

struit. — Noms pr. : Emile (1. ^milius; du gr. haimulios, pour haimulos\
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Emilie (du gr. haimulia, gentillesse), Emilien, Émilienne; Maximilien (le

grand Emilien).

Emile : M. Michel Bréal fait venir le lat. JEmilius de xmulus, rival,

émule (v. rival).

8. lat. jucundus, agréable, qui plaît; de jiivare, aider, faire plaisir, être

agréable, — Joconde (n. p. it,, dérivé du 1. jucunda).

9. it. accorto, avisé, clairvoyant (G. àccort). — Accort, accortement, accor-

tise. (V. aussi accort.)

! I. lat. blandus, caressant, doux.'agréable.— Blandine (n. pr. ; Séduisante par

sa grâce, sa douceur).

11. gr. areskd, je plais à (G. plaisir 9). — Evariste (n. pr. ; du gr. euarestos

qui plaît, qui est agréable à : eu, bien).

—> doux, favorable, flatter, joie, plaisir.

ah!

gr. a, ah ! oh ! ; 1. ah! ah ! oh ! — Ah I

aï (mammifère),

or. inc. — Aï.

aider, assister, secourir, soulager, subvenir;
subside, auxiliaire.

On aide une personne dans ses travaux, on joignant ses forces aux siennes
;

on assiste queliju'un en le secondant, et un nuilhcurcux en pourvoyant à sos
liisoins; on porte secours à. ccïm qui court un danger. Soulat/er, c'est diminuer

1 ic douleur du corps ou une peine de l'esprit. La subvention est un secours
argent pour une dénense imi)révue; le subside est un secours d'argent donné
arîcs citoyens à l'htat. L'auxiliaire est celui qui donne des secours.

Rapports d'ktym. — Auxilium, aide, secours, se rapporte à la môme rac.

,
;o auqcre, augmenter, du gr. aitxanô, j'augmente, je fortifie. — On asupposé

4 lie le fr. aie venait du gr. aiazô, je me lamente, je crie aïel

1. lat. adjavare, adjutum^ secourir; de ad, à, auprès, otjuvare, aider (à porter

le fardeau), secourir, seconder. — Aider, aidant, aide, aïe I (abrév. do

aide; it. aiuto, à l'aide); adjudant (esp. ayudante, aide de corps); adju-

vant. Coadjuteur (de cum, et adjulorium, assistance, soutien), coadjuto-

reric, Enlr'aider. Sous-aide. — Loc. lat : Veo juvante, Dieu aidant; —
Audaces fortunajuvat, Ija. fortune favorise les audaciotix.

2. lat. aaxilium, secours, prop» augmentation do forces; do augere, augmen-
ter ((1. CROITRE 4). — Auxiliaire, auxiliairement.

!. lat. favere, aider, appuyer. — Faveur, fauteur (1. fautor, soutien) ; etc.

'v. favohablb) .

i . asslstere, se tenir auprès : ad, auprès, et iiitere, s'arrdter (G. tenir
[sej 3). — Assister, assistant, assistance.

r>. lat. subsidium, secours, renfort, ressource ; do tubiidere, so tenir derrière :

««6, sous, et tedere, se tenir, rester (G. sièob l). — Subside, subsidiaire,

subsidiairement.
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6. lat. succurrere, succursum, secourir, propr' courir, voler au secours (G. cou-

rir l). — Secourir, secours (1. succursus, aide), secourable; succursale

(1. succursalis ; de succursus), succursaliste.

Succursale, en général, institution destinée à venir en aide à une autre,
comme les succursales des paroisse?, celles de la Banque, etc.

7. b.l. subleviare; du 1. sublevare, aider, soulager, secourir, dér. de sub, et

levare, lever ; de levis, léger (G. léger). — Soulager, soulagement.

8. lat. subvenire, aller au secours, secourir; de sub, et venire, venir (G. ve-

nir 1). — Subvenir, subvention, subventionner.

9. gr. epikouros, allié, auxiliaire; epikouria, secours; epikoureô, je secours,

j'aide : epi, sur, et kouros, jeune garçon (G. garçon 6). — Epicure (n. pr.).

10. lat. advocatus, appelé en aide; de vocare, appeler (G. appeler 2). — Avo-

cat, avoué, etc. (v. défendre).

1 1

.

gr. onêsimos, utile, profitable, secourable ; de onêsis, utilité, avantage, profit

(G. USER 4). — Onésime (n. pr., le Secourable).

12. hébr. hâzar, aider. — Lazare (n. pr.; abrév. de Eleasar, Dieu est mon aide,

ou Aide de Dieu : El, Dieu, et hâzar). Ladre, etc. (v. lèpre).

13. a. h. ail. hilp, secours. — Chilpéric (forme franque de l'a. h. ail. Hilperic

;

latinisé Chilpericus : germ. rie, puissant : le Puissant auxiliaire).

14. angl. help, aide; de l'a. sax. helpan, aider; germ. helfan. — Loc. angl. :

Self-help, Aide-toi.

15 . germ. hulf, aide ; ail. mod. hillfe, aide, secours, appui. — ? Adolphe (n. pr.
;

ail. Adolf on Odulf, secours paternel: tud. atta, père, et hulf); Raoul
a. h. a. ralh, conseil, et hulf); Rodolphe (forme latinisée de Raoul).

Adolphe, Raoul, Rodolphe : on en donne une autre origine (v. loup).

aigle.

Rapports d'étym. — Le lat. aquila a la même rac. que le gr. açikulos,

aquilin, tortu, courbe. — Le gr. aetos est, comme oxônos, aile, oiseau, 1. avis, et

6on, œuf, dérivé de aêmi, je souffle (v. souffle).

\

..f^-iîF- AlA

Aigle (tôte) Aquilin (nez). Aigle romaine. Alérion.

1. lat. aquila, aigle. — Aigle, aiglon; aquilairo (genre de pi., 1. aquilaria);
aquilin (recourbé en bec d'aigle); aquilon (1. aquilo).

2. gr. aetos, aigle. — .Elite (pierre d'aigle). Circaète (gr. kirkos, cercle et
faucon, et aetos). Gypaète [gups, vautour).
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^'i*. pugargos, au derrière blanc : pugê, fesse, et argos, blanc (G. cul 4). —
Tvgargue (espèce d'aigle, Vaiglede mer, vulg. huard, cul-blanc).

. ail. Adler, aigle.— Adler (n. pr.).

. goth. arin, arn, anglo-sax. earn, dan. am, aigle. — Ns pr. : Arnoul (v. loup).

Arnold, Arnould, Arnault, Arnaud, Arnaut (a.h.all. Amwald, latinisé

exxAi-noaldus, Fort comme l'aigle, ou l'Aigle directeur : wald, gouverner,

diriger).

i. b. lat. alario; du 1. alarius, des ailes; dér. do aZes, oiseau, aigle, aies,

qui a des ailçs, qui vole, rapide; de ala, aile (G. aile 1, oiseau 7). — (Alé-

rion (Blas., aiglon aux ailes étendues, sans pieds ni bec).
-

—

> vautour.

aigrefin, liadock.

. étym. inc. — Aigrefin (poisson du genre Gade, voisin des morues, mais

plus petit), ou ègrefin, ou aiglefin.

'. angl. haddock, merluche, — Hadock ou haddock (n. vulg. do l'aigrefin).

> gade.

aiguille.

. lat. acicula, dim. de acus, aiguille ; dér. de acer, aigu (G. pointe 3). — Aci-

culaire; aiguille, aiguillage, aiguillât, aiguillée, aiguiller; aiguillette,

aiguilleter, aiguillotagc, aiguillettior ; aiguilleur, aiguillier, aiguillon

(Jimin. et augm. de aiguille), aiguillonner (v. excitek). Porte-aiguille.

t. gr. raphis, aiguille ; do raphê, couture (G. coudre 2). — Raphide (t. de bot..

gr. eidos, aspect), raphidie (genre d'insectes), raphidicn. Rapliigraphe
(clavier à aiguilles pour les aveugles), raphigraphie. Raphide (esp. d'anti-

lope ; rapliia, et eidos, aspect).

ail, bulbe, cive, écbalote, oignon, poireau,
rocamboXe.

h'ail est une plante liliacéc qui est le type du genre Allium, dont la civette,
•halotfi, l'oignon, le poireau et la rocambo'le ne sont que des espèces ; la bulbe
i un oignon de plante.

Ail(goussc).

Oignons. Échalote.
Bulbe (jacinthe).

Poireau. Ciboule. Clhoulotto. Hiilbe (anat)

lat. allium, ail. — Ail, aillade, alliacé, alliaire (plante qui une odeur d'arl).

Ailloli (couli.s d'ail et d'Iiuilc d'olive).
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2. gr. skordion, skordon et skorodon, ail, germandrée d'eau. — Diascordium

gr. dia, avec; 1. scordium, ail, germandrée).

Diascordium, médicament qui a pour base les feuilles du scordium.

3. lat. unio, unionis, sorte d'oignon (G. un 1). — Ognon ou oignon, ognonct

ou oignonet, ognonière ou oignonière.

4. lat. cœpa, oignon. — Cive ou civette, civet, ciboule (1. cxpulla, it. cipolla),

ciboulette (vulg., la civette) ; chipolata (it. cipollata; de cipolla, oignon).

5. lat. Ascalo, Ascalonis, Ascalon, ville de Phénicie. — Echalote.

Echalote (de ascalonia, sous-ent. cxpa, oignon), prop* oignon d'Ascalon
;

on sait que les Phéniciens étaient grands mangeurs d'oignon.

6. ail. Bockenbollen, rocambole, espèce d'ail; litt. ciboule-fuseau; à.o Bolle,

ciboule, et Bocken, fuseau (G. fuseau 2). — Rocambole.

7. lat. scilla ou squilla, oignon marin; gr. skilla. — Scille, scillitique.

8. lat. porrum et porrus. — Poireau ou porreau (v. poireau).

9. gr. bolbos; 1. bulbus, bulbe, oignon de plante. — Bulbe, bulbeux, bulbille.

Bulbifère (1. ferre, porter). Bulbiforme (1. forma, forme).

Bulbe (masc), partie de l'axe cérébro-spinal qui fait suite à la moelle
épinière ; sa face postérieure est recouverte par le cervelet.

aile.

Rapports d'étym. — Pteron a la même rac. que le gr. hiptamai ou peto-
mai, je vole, et petannumi, je déploie, j'étends, je développe, d'où est venu
aussi le lat. pennrt (p. j9e«na ou ;je^??a) plume, (v. plume). De pteron est dérivé
pterux, aile, objet ressemblant à une aile (v. nager).

Aile (graiae, pin). Aile Ailes (de moulin). Ailes (de bâtiment).

Aptère (pou). Hémiptère. Diptère. Coléoptère. Hyménoptère-

Lépidoptère

>
Névroptère. Orthoptère. Ptérodactyle.
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: lat. ala, abrév. de axilla, aisselle (G. axe 1). — Aile, ailé, aileron, ailette,

alluchon (du dira, alicula); alérion (b. 1. alario; du 1. alarius, des ailes; de

aies, oiseau [v. oiseau], t. de blas. ; [v. aigle]). Alifère (1. ferre, porter).

Aliforrae (1. forma, forme). Tire-d'aile.

:. penna ou pinna, plume (G. plumk), aile. — Bipenué (1. bis, deux fois). —
Ix)c. lat. : Majores pennas nido, Des ailes plus grandes que le nid.

3. gr. pteron, plume, aile, oiseau.— Aptère (qui est dépourvu d'ailes : a priv.);

chéiroptère (qui a des mains ailées : gr. cheir, main) ; coléoptère (dont les

ailes sont en forme d'étui : koleos, étui, fourreau); dactyloptère (qui a les

ailes en forme de doigts : gr. daktulos, doigt) ; diploptère (qui a les ailes

supérieures doublées longitudinalement : diploos, double) ; diptère (qui a

deux ailes : dis, deux fois) ; hémiptère (demi-ailé : hêmisus, demi) ; hexap-

tèro (qui a six ailes : hexa, six) ; hyménoptèro (qui a les ailes membra-
neuses : humên, membrane) ; lépidoptère (qui a les ailes ornées d'écaillcs

farineuses : Icpis, écaille) ; macroptèro (qui a les ailes très longues :

makros, loïig) ; monoptère (qui n'a qu'une ailo : monos, seul) ; névroptère

(dont les ailes ont des nervures: neiiron, nerf, nervure); orthoptère (dont

les ailes sont veinées et plissées en ligne droite : orthos, droit)
; périptère

(qui a des colonnes isolées dans le pourtour: péri, autour); phcnicoptère

flamant : phainô, je brille ; ou plutôt, phoinix, rouge) ; tétraptère (qui a

quatre ailes : tessares, quatre) ; triptèro (qui a trois ailes : treis, trois).

Ptérodactyle (qui a les doigts lobés ou réunis par une membrane : daklu-

los, doigt). Ptérygion (anat. ; du gr. pterugion, petite aile ; dim. de ple-

riix, aile ; dér. de pteron), ptérygiste. Ptérygode (gr. pterugôdês, sem-
blable à une aile : pterux, et eidos, aspect), ptérygoïde, ptérygoïdien.

Aptère, du gr. apteros, animal dépourvu d'ailes : les Athéniens ont
élevé un temple à la Victoire aptère, la représentant ainsi dans l'espoir de
la tixer chez eux.

Hémiptères, insectes qui ont les deux ailes supérieures coriaces dans
leur première moitié, et membraneuses dans leur partie terminale.

Périptère, édifice qui ados colonnes isolées dans le pourtour; du gr.
.pteron, aile, rangée de colonnes.

3 bis. gr. ptilon, plume légère ; d'où aile d'oiseau, aile ; môme rac. que pterux.

— Ptilc. Ptiloptère (qui a les ailes en forme do nageoires : gr. ptilon,

aile, et pteron, nageoire).

i. pcrs. pari, ailé; de par, ailo. — Péri (génie ou fée, chez les Orientaux^.

. lat. volucar, ailé, qui vole. (V. oiskau, voler.)

ailleurs.

lat. allonom et aUoTersum, vers un autre lieu ; do aliut, autre (G. authe i).

— Ailleurs ; d'ailleurs ; alibi (mot lat., ailleurs). Alibiforain {alibi, et forai»,

du dehors). Aubain {alibi nalus, né ailleurs), aubaine.

aimant et magnétisme.
L'ammn^ attire le for; le magnétisme est la cause qui donne k l'aimant sa

opriété. Le magnétisme animal est le mesmérisme.
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1. lat. adamas, adamantis, diamaut ; du gr. adamas, indomptable (G. dompter 2),

— Aimant (contr. de adamas), aimanter, aimantation ; désaimanter. Dia-

mant, etc. (v. diamant).

Aimant, minerai appelé en gr. magnés (qui est de Magnésie, ville de
Lydie) ; son nom d'aimant tient à sa dureté, qui est aussi celle du dia-
mant, dont la rac. est la même.

2. lat. magnes, magnetis ; dugr. magnés, de Magnésie, pierre de Magnésie
(aimant) [Gr. magnésie]. — Magnétique, magnétiser, magnétiseur, magné-
tisation, magnétisme, magnétite.

3. gr. kalamitês, grenouille verte; ou du 1. calamus, tuyau de blé. — Calamité

(l'aimant).

Calamité : l'aimant, avant l'invention de la boussole, portait le nom de
calamité (it. calamita), parce que, dit-on, on mettait cette pierre, suspendue
à deux fétus, dans un bassin d'eau, où elle nageait comme une grenouille :

les deux objets, fétu et grenouille, sont au moins suffisants pour établir

Tétymologie.

5. gr. lithos sidêritos, pierre de fer ; 1. sideritis, aimant. — Sidérite (nom que

les anciens donnaient à l'aimant).

Sidérite : les anciens ignoraient vraisemblablement que l'aimant fût

un minerai de fer.

5. Mesmer, médecin allem. — Mesmérisme, mesmérique.

aimer, cliérir; ami, camarade, compagnon.

Aimer, c'est avoir un goût pour une personne ou pour une chose ; chérir

montre une affection plus tendre et plus intime. L'amitié est un sentiment qui

vient de l'estime ; l'amour est un sentiment plus vif qui naît naturellement.

Rapports d'étym. — Le gr. eraô est aimer par inspiration, et répond au
lat. amare, qui vient du coeur et de l'inclination ; agapaô est aimer par raison

et par estime, comme le lat. diligere. — Amare paraît avoir la même rac. am
que le gr. ama, ensemble, et omos, semblable. — Phileô : cp. le sanscrit pal,

aimer.

1. lat. amare, aimer. — Aimer, aimable, aimablement, amabilité; Amand
(n. pr.), Amanda.(n. pr.. Aimable) ; amateur (1. amator, qui aime), amant, amé
(vx fr., pour aimé), ami (1. amicus, qui aime sincèrement et constamment),

amical, amicalement; amiable (amabilis), amiablement; mie (abr.de amie),

m'amie (abr. de mon amie); amitié {amicitia, amitié, attachement); amour

(1. amor), amourette, amoureux, amoureusement; amour-propre; amoura-

cher (s') ; amoroso (mot ital., amoureux). Bien-aimé. Désaimer. Enamou-
rer (s'). Entr'aimer (s'). Ennemi (lat. inimicus : in priv., et amicus), inimitié

(1. inimicitia, haine).— Loc. lat. : Amicus Plato, sed magis arnica veritas,

Platon m'est cher, mais la vérité encore plus.

Amant, à l'époque classique, signifiait simplement « celui qui aime ».

2. lat. diligere, aimer tendrement, aimer avec choix (Gr. choisir 2). — Dilec-

tion (1. dilectio, amour); prédilection (1. prx, avant). — Dilettante (mot

it., amateur passionné ; de dilettare, délecter), dilettantisme. Diligent, etc.

(v. KMPRESSÉ).

3. gr. philos, ami ;p/ii7eo, j'aime. — Philon (n. pr., gr. philôn, aimant), Philo-

mèno (n. pr., gr. Philoumenê, Aimée, l'Aimable). Philtre ou filtre



— 21 —
(gr. philtron, moyen de se faire aimer ; d'où charme, breuvage magique,

philtre, pour se faire aimer). Pamphile (gr. pamphilos, ami de tout le

monde : pas, pan, tout). Mots composés : philarmonie, philanthrope, etc.

4. gr. erôs, erâtos, amour; de eraô, j'aime, je désire. — Erotique (gr. erôti-

kos, consacré à l'amour). Erasme (gr. erasmos, aimable), érasmien ; saint-

Elme [feu] (corrnpt. italienne de Erasme). Erato (gr. Eratô, muse de la

poésie erotique). Erotomanio (gr. mania, folie).

Saint-Elme (feu) : les marins de la Méditerranée invoquaient saint Elmo
durant la tempête. Les anciens donnaient au feu saint-Elme le nom de
Castor et Pollux, que représentaient pour eux les aigrettes lumineuses
qui voltigent aux vergues et aux mâts des navires.

5. gr. hetairos, camarade, ami ; hetaira, amie, maîtresse, courtisane ; de êtes,

compagnon, camarade (G-. société 6), — Hétaïre.

Hétaïre: chez les Grecs, on désignait ainsi des femmes adonnées aux
lettres, aux arts, aux sciences, et que l'on recherchait pour les plaisirs

de l'esprit, comme Aspasie.

6. gr. agapê, ^our; agapaô, j'aime, j'embrasse. — Agape, agapètes. Agapet
(n. pr., gr. Agapétos, Aimable).

Agapes, repas en commun des premiers chrétiens.
Agapètes, vierges qui, chez les premiers chrétiens, vivaient en commun.

a. h. ail. minni ou minnia, amour. — Mignon, mignonne, mignonnement,
mignonnette (v, aussi petit); mignot, mignoter, mignotise ; mignard,

mignarder, mignarderie, mignardise.

gr. aspazomai, j'aime, j'embrasse; aspatos, aimal)lc, cher. — Aspasie

(gr. Aspasia, n. pr.).

lat. carus ou chanui, cher, coûteux (G. prix 3), qui réjouit l'âme. — Cher,

chérir, chéri, chérissable, chèrement ; charité (1. charitas, carilas, ten-

dresse, amour du prochain, bonté), charitable, charitablement. Caresser

(it. earezzare; de caro, cher), caresse (it. carezza). — Loc. lat. : Cara

deum aobolea. Race chérie des dieux.

1 >. hébr. davld, tendresse. — David (n. pr., Bien-aimé).

' 1. hébr.ezbel, amante.— Jézabel(n.pr., l'Amante [de Baal]), Isabelle, Isabeau.

Isabelle : on l'a considéré, à tort sans doute, comme une altération de
Elisabeth (v. maison).

a. h. ail. wln, ami, compagnon. — Noms pr. : Baudoin (a. h. ail. Baldwin,

ami brave et gai : bald, brave, gai). Ilardouin fferm. /fnnhrln, ami fort

et hardi : hard, fort et hardi).

Céladon, personnage de L'Astrée, rom. de d'Urfé
; gr. hdadôn; de kelados,

bruit, cri, clameur (G. cribr 20). — Céladon (amant sentimental et lan-

goureux).

it. caxnerata, chambrée; d'où compagnon do chambre (G. niAMBRR i). —
Camarade, camaraderie.

!.. vx fp. compalng; du lat. cum, avec, et panis, pain (G. i-ain ij. — Compa-
gnon (qui mange le pain avec), copain, etc. (v. société;, compagne.

> flaffer.
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1. lat. inguen, inguînis, aine. — Aine, inguinal.

2. gr. boubôn, aine, tumeur (dans l'aine). — Bubon (sorte de tumeur).

air, éther.

L'a?> est le fluide transparent qui forme autour de la terre une couchée ap-
pelée « atmosphère n ; Véther est un fluide hypothétique admis pour expliquer
les phénomènes de la lumière et de la chaleur.

Rapports d'étym. — Ij'aithêr, de la même rac. que aithô, je brûle (v. brû-
ler), en lat. setlier, est le feu élémentaire, l'air subtil des régions supérieures,
au-dessus de la sphère de l'air, et d'où nous vient la chaleur avec la lumière

;

Vaêr, de aêmi, je souffle (v. souffle), en lat. aer, it. ai^ia, est l'air que nous
respirons; pneuma, de pneô, je souffle, exprime ici une idée d'aspiration. Selon
Cicéron, Véther enveloppe Yair. Chez les anciens, VEther, qui désignait le ciel,

était divinisé sous le nom de Jupiter, Zeus, et l'air sous celui de Junon.

1. lat. aer, air. — Air, aérage, aérer, aération, aérien. Aéricole (1. colère,

habiter). Aérifère (1. fero, je porte). Aériforme (1. forma, forme).

2. gr. aêr, aeros, air, ciel, brouillard, vapeur; de aô, je souffle (G. souffle 2).

— Aérographie (descript. de l'air : graphe, je décris) ; aérologie (traité de

l'air : logos, traité) ; aéromancie (divination par l'air : manteia, divina-

tion); aéromètre (instrument pour la mesure de l'air: metron, mesure),

aérométrie; aéronaute (navigateur aérien : nautês, navigateur), aéronau-

tique ; aérophobe (celui qui craint l'air : gr. phobos, crainte) ; aérostat, etc.

(v. ballon).

3. it. aria, air. — Malaria (it. mal'aria, mauvais air : mala, fém. de malo, mau-
vais) ; air (de musique), ariette (it. arietta, dim. de aria).

A. gr. pneuma, souffle, air (G. souffle 6). — Pneumatique, pneumatose
;

hydropneumatique (gr. hudôr, eau).

Pneumatique {machine), c'est-à-dire « aspirante », qui sert à aspirer l'air

d'un récipient.

5. gr. aithêr, 1. xther, air pur, subtil (Gr. feu 2). — Ether, éthéré, éthérèen,

éthériser, éthérisation. Atre (v. foyer). Hypèthre (v. ciel).

6. gr. Dios, gén. de Zeus, Jupiter, ciel, air. — Eudiomètre (v. calme, serein).

-

—

> souffle, vapeur, vent

aisé, commode, facile.

Ce qui est aisé se fait sans gêne, sans efl'ort ; ce qui est commode est d'un
usage facile ; ce qui est facile peut se faire sans peine.

1. ?gr. aisios, de bon augure, heureux, convenable ; dér. de Aisa, Parque, sort

(G. heureux 8). — Aise, aisance, aisé, aisément. Malaise {mal, aise), mal-

aisé, malaisément. Mésaise {tnés péjor.). ? Alaise, alèse ou alèze (drap

qu'on met sous les malades).

Alaise, etc. : l'étymologio la plus vraisemblable, et qui d'ailleurs est
conforme au sens, est celle que donnent Hatzfeld et Darmesteler, du
vx fr. alaisier, alasier, mettre au large, étendre (v. large).

1 bis. it. agio, aise. — Adagio (mot it., à l'aise).
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^ lat. commodus, convenable, avantageux, commode ; de cum, avec, et niodus,

mesure, règle, manière (G. mesure 3). — Commode, commodément, com-

modité (1. commoditas).

3. lat. facilis, faisable ; de facere, faire (G. faire 1). — Facile, facilement, faci-

lité, faciliter. Difficile, etc. (v. difficile). —> agréable, favorable.

alcool, eau-de-vie, esprit-de-vin.

L'alcool est le principe volatjl obtenu par la distillation du vin et autres

liqueurs fermentées ; esprit-de-vinest le nom vulgaire ; l'eau-rfe-u/e est une liqueur

spiritueuse extraite du vin, du grain, etc. — Et comme on pourrait, peut-être,

se demander la différence qui existe entre l'esprit et l'essence, il suffit de remar-
quer que l'esprit est un alcool, au lieu que l'essence est une huile (aromatique).

1. esp. et port, alcohol; de l'ar. al-cohl, le subtil (G. fin 3). — Alcool, alcoo-

lat, alcoolique, alcooliser, alcoolisation, alcoolisme. Alcoomètre.

Alcool : chez les Arabes, c'était le coheul, ou poudre d'antimoine, le

surmeh des Persans, poudre noire qui servait, de temps immémorial, aux
coquettes d'Orient pour se colorer les sourcils et les paupières, et dont
la Dase est un sulfure de plomb (alquifoux) porphyrisô avec du noir de
fumée et môle à un corps gras.

2. fr. eau, de, vie. — Eau-de-vie.

3. esp. aguardiente, eau-de-vie, litt. eau brûlante : agua, eau, et ardiente, brû-

lante. — Aguardiente.

4. ail. Brantwein, ail. mod. Branntwein, eau-de-vie, litt. vin brûlé; de bren-

nm, brûler (G. briïlee 3), et Wein, vin. — Brandevin, brandevinier.

lat. spiritus, esprit (G. sodpfle 8). — Esprit (de vin, de bois, etc.), spiri-

tueux.

angl. usquebac, corrupt. de l'irland. uisee, eau, et beatha, vie. — Usquebac,

scubac (altér. de usquebac; le wisky, eau-de-vie de grain).

Sortes (VeauX'de-vie.

.. mal. arack, liqueur spiritueuse. — Arack ou rack (liqueur alcoolique tirée

du riz fermenté).

8. Cognac, ville de France. — Cognac.

? rack et talla. — Ratafia (liqueur composée d'eau-de-vie, de sucre et de jus
,).. friuf^ ,

ICogomme (eau-de-vie ou autre liqueur forte),

aogl. mm, eau-de-vie do sucre. — Rhum.

ail. (patois) schnlck. — Schnick (eau-de-vie de mauvaise qualité).

Or. inc. —Tafia (eau-de-vie de canne).

11. fr. trois, six. — Trois-six (3/fl, esprit-4o-vin à 3fl»).

'' angl. whisky, eau-de-vie d'Irlande et d'Ecosse. — "Whiskcy un winsky.

—^>- gaz.
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alêne.

Alèûes. Subulées (feuilles).

1. esp. alesna, alêne; ?de l'a,.h..a,. alasna, transpos. de alansa. — Alêne,

alénier.

2. lat. subula, alêne. — Subulé (en forme d'alêne).

algue et varech, ou fucus.

Les algues sont des plantes très simples qui vivent dans l'eau douce ou
dans la mer; les fucus ou varechs sont de cette famille.

1. lat. alga. — Algue.

2. anglo-sax. vrac, débris rejeté sur le rivage ; holl. wrak, objet de rebut
;

angl. wreck, débris de navire. — Varech ou varec, vrac (corrupt. de

varec).

Vrac : le poisson en vrac est celui qui est mis en barils sans être rangé,
comme se présentent les débris et fugacées que la mer rejette.

3. esp. sargazo, varech. — Sargasse.

4. or. inc. — Goémon (ou herbe marine, le varech).

5. lat. fucus (gr. phukos), fucus, varech, orseille. — Fucus, fucacées.

Fucus : les anciens tiraient des fucus une teinture rouge qu'ils em-
ployaient comme mordant et comme fard ; aussi le gr. phukos et le lat.

fucus signifiaient-ils <i fard »

.

6. gr. phukos, algue ou fucus. — Phyciquo (acide), phycis (genre de pois-

sons). Phycoïde (qui ressemble aux algues : eidos, aspect). Phycologie

(gr. logos, traité), phycologique, phycologiste.

7. gr. et lat. prason, poireau et sorte d'algue. — Prason (ou zostère).

8. gr. zôstêr, ceinture, tout objet servant à entourer; de zânnumi, je ceins

(G. CEINDRE 11). — Zostère.

9. or. inc. — Nostoc (genre d'algues).

alise ou alizé.

ail. aise, else. — Alise ou alizé (petit fruit aigrelet), alisier ou alizier.

allégorie, métaphiore, parabole.

L'allégorie est un discours qui, d'abord présenté sous un sens propre,
sert de comparaison pour donner l'intelligence d'un autre sens non exprimé

;
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la métaphore, une figure par laquelle la signification naturelle d'un mot est

changée en une autre; la parabole ou similitude, une allégorie qui renferme
quelque vérité importante.

1. gr. allêgoria, allégorie; de allêgoreâ, je dis autrement: allos, autre, et

agoreuô, je dis (G. pakler 15). — Allégorie, allégorique, allégoriquement,

allégoriser, allégoriseur, allégoriste.

2. lat. metaphora, gr. metaphora, transport : meta, indiquant changement, et

phevô, je porte. — Métaphore, métaphorique.

3. gr. parabole, comparaison, allégorie : para, à côté, et ballô, je jette (ou

mets) (G. JETER 3). — Parabole, parabolique. —> fable.

i^Uemand, G-ermain,' Teuton, tudesque.

Les Teutons {Teutsch, Deutsch) sont les peuples germains en général;
tudesque signifie « qui appartient aux anciens Germains n, et s'est quelquefois
dit pour allemand.

Des définitions de termes se rapportant à la langue allemande sont égale-
ut indispensables et peuvent prendre place ici. On appelle vieux allemand
'deutsch) le germanique, teutonique ou tudesque. L'allemand proprement
, l'allemand littéraire, comprend : le gothique, qui s'éteignit au viii'-' siècle;
.^ le haut allemand {hochdeutsch : hoch, haut), que ses différentes phases
a distinguer en ancien haut allemand {althochdeiitsch), du vu" au xii" siècle

;

'/en haut allemand [mittelhochdeutsch), du xii' au xvi" siècle ; haut allemand
,'lerne {neufiochdeutsch), du xvi« siècle à ce jour. — Parallèlement à cette

langue écrite court la branche saxonne ou bas allemand (niedcrdeutsch), com-
prenant les dialectes ou patois parlés en Allemagne et que l'on distinguo en
004 allemand ancien [aUniederdeutsch) ou ancien saxon, bas allemand moyen
{mittelniederdcntsch) et bas allemand moderne (neuniederdeutsch) ou saxon mo-
derne. — Le bas allemand porte aussi le nom de platldeutsch {de plat t, plat),

qui désigne les patois du nord de l'Allemagne.

Rappoets d'éty.m. — Le nom d'Allemands ou Alémanns a été donné aux
Teutons ou Germains parce qu'ils se composaient de différents peuples {Aile-

Mann, tout hommej. Mentionnons toutefois que Tacite rapporte que les Ger-
mains célébraient le dieu Tuiston, issu de la terre, et son fils Mann comme
fondateurs de leur nation ; or deutsch, contr. de deutisch, vient de Teut, Tuisko,

le dieu do la guerre ; de môme origine qne DyAus, Zeus, Deus (v. dieu).

1. germ. ail, tout, et mann, homme (G. homme 7). — Allemand, Allemagne
(Allémannio).

2. lat. Teatones, Teutons; môme orig. que le goth. thiuda, peuple, et do l'ail.

Deutsch, allemand (G. pboplb 8). — Teuton, teutonique.

2 bis. a. h. ail. diuUsc, populaire; do diot, peuple; ail. Deutsch, Allemand, le

peuple par excellence. — Théotique (b. 1. theodiscus ; de ï'&nfrlo-sax. theod,

peuple, theoditc, natiooal) ; diois (vx m.); thiuis (vx m., rallomaad)
;

tudc3([ue.

Théolique se dit da tudesque, ou a. ail., et particulièrement du dialecte
de la tribu franque.

3. anglo-sax. waer, guerre ; du goth. varjon, anglo-sax. waerian, défendre

(san.scr. varaka), et man, hommo (O. oubbrb 1) ; ou kymr, ger, irland.

gair, voisin, et man, kymr. maon, peuple. — Germain (1. Germanus, habi-

tant de la Germanie), Germanie (À peu près l'Allemagne actuelle), ger-

manique, germaiii-"- "-•„..., ,;.,.,,•.

VOCAB. SY.VTII. i!
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Germain : se traduit communément par « homme de guerre » ,ce qui

ferait supposer une transcription de waer par gei'; aussi quelques-uns
dérivent-ils pareillement du teut. ger, guerre, divers noms : Gérard, etc.,

et toutefois le germ. ger signifie « lance » (v. lance 23). D'autre part,

l'ail, moderne Eermann, qui signifie homme d'armée ou guerrier, de
l'a. h. ail. hari ou heri, armée, et man, homme, a pris le sens d'homme
noble, de seigneur.

aller, marcher.

Aller signifie marcher, s'avancer; marcher, mettre le pied sur.

Rapports d'étym. — Le lat. ambulare, d'où est venu alle)% a pour rac. amb,
gr. amplii, autour; on le suppose formé soit du lat. amb-ire, soit plutôt du gr.

ampolein, tourner autour : polein, tourner, etamphi. — Ire vient du gr. eimi {eô,

inus.), je vais, je viens, je marche. — La rac. ba a donné le gr. badên, pas à
pas ; d'où bainô, je marche, et le lat. venio (pour benio), je viens (v. venir), et

en outre, badizô, je marche, vais à pied, viens, arinve, d'où le lat. vadere, aller,

marcher; vadum, gué (v. gué). De la même rac. ba sont formés basis : base ou
fondement (v. bask) ; baklron, bâton (sur lequel on s'appuie en marchant)
(v. bâton) ; basileus, roi (v. roi) ; le lat. arbiter (v. juger). — Le lat. cedere se

rapporte au gr. chazô, je fais reculer, je sépare de. — Pateô, je foule aux
pieds, de patos, chemin battu, pas (qu'il ne faut pas confondre a.Yec pateomai,

manger, se nourrir de), répond au 1. calcaire, fouler aux pieds, et à la même
rac. quejîaid, je frappe (v. battre, pas). — Meare exprime surtout une idée

de « passage » et gradior celui de « avancer »

.

1. lat. ambulare, aller, marcher, se promener. — Aller (prim' ambler), allant,

allée, allure; amble, ambler; ambulacre {1. ambulacrum, promenade, allée

d'ai-bres), ambulant, ambulance, ambulancier; ambulatoire. Contre-allée.

Préalable (prie, avant), préalablement; préambule. Funambule, etc.

(V. CORDE 3) ; noctambule (1. noctu, la nuit ; nox, noctis, nuit), noctambu-

lisme ; somnambule (1. somnus, sommeil), somnambulisme.

Aller : l'étymologie par ambulare s'explique toutefois difficilement
;

aussi le croit-on plutôt dérive du lat. adnare, venir par eau; d'où le lat.

jnérovingien anare, vx fr. aner, puis aller, par le chang' de n en l. La méta-
phore qui a fait passer du sens « aller par eau » à celui de « marcher » existe

aussi pour arriver, qui étymologiquement signifie « aborder à la rive »

[adriparé).

Ambulance, .espèce d'hôpital militaire qui suit la marche d'un corps

d'armée.

Préambule, espèce d'exorde ou d'avant-propos] qui précède le corps d'un

ouvrage.

2. it. andare, marcher, aller; ? du lat. adnare, nager vers.— Andain (suff. ain),

andante (mot it., en marchant), andantino.

3. lat. vadere, s'en aller, marcher à grands pas. — Va, je vais. Evader, etc.

(V. fuir). Envahir (1. invadere, se jeter sur), envahissant, envahissement,

envahisseur ; invasion (1. invasio). Va-et-vient. Va-tout. Vade (it. vada,

mise en jeu ; du 1. vade, va). Vade-mecum (lat., va avec moi). Gué (v. gué).

— Loc. lat. : Vade in pace, Allez en paix (v. prison).

4. lat. Ire, sup. itum, aller. — Errer, etc. (v. errer). Adition (1. aditîo, action

d'aller à [pour hériter]). Ambiant (1. ambiens ; de ambire, aller à l'entour :

amb, gr. amphi, autour); ambitieux, ambition, ambitionner. Circuit

(1. ciixuitiis; de circumire, faire le tour de). Comices (1. comiiia, plur. de co-

mitium; de cum-ire : ciim, avec) ; comte, etc. (v. comte) ; concomitant (v. ac-
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compagneb). Initier, etc. (v. commencer). Introït (v. entrer). Issu (v. sor-

tir). Obit, etc. (v. mort). Périr, etc. (v. mort)." Prétérit (1. prxteritus; de

prseter, au delà, et ire), prétérition. Préteur (1. prxtor, contract. de prxitor,

dér. de prxire, aller devant : prse, en avant, devant, et ire), prétoire i)..prz-

torium, la tente du préteur), prétorien {\.' praetorianus; de praetor), préture

{l.prxtura, dignité de préteur); propréteur [pro, pour),propréture. Réus-'

sir, etc. (v. sortir). Sédition (1. seditio; de sed-ire, aller à l'écart), séditieux. '

Subir (1. subire, aller sous, endurer : sub, sous), subito (mot lat.), subit

(1. subitus), subitement, soudain (1. subitaneus, vx fr. soubdain), soudaine-

ment, soudaineté. Transir, etc. (v. pas, travers). Itinéraire (v. chemin). —
Loc. lat. : Ite, missa est, Allez, la messe est dite.

Ambitieux : il tourne en quelque sorte autour de ce qu'il convoite. '

Comices, assemblée générale (du peuple romain) pour l'élection des
magistrats et pour d'autres affaires publiques.

Préteur, grand magistrat de l'anc. Rome ; sa demeure, son tribunal,
était le prétoire. Il y eut aussi à la tête de chaque province un préteur pour
la gouverner.

Séditieux, sont ceux qui se tiennent à part, se préparant à renverser
l'ordre établi.

5. ? vx fr. marchir, confiner, aboutir; de l'ail. Mark, frontière (G. borne 1«). —
Marcher, marche, 'marcheur. Contremarche. Démarche. Mémarchure {mes,

mauvais). Marchepied.

6. lat. cedere, sup. cessum, aller, venir; marcher; céder. — Céder, etc. (v. cé-

der); cesser, etc. (v. cesser). Abcéder (1. abscedere, se former en abcès),

abcès (1. abscessus, abcès, apostume). Accéder (1. accedere, s'approcher,

donner son assentiment : ad, cedere), accès (1. accessus, entrée, approche),

accessible, accessibilité, accession, accessoire (1. accessorius ; de acce-

dere, s'adjoindre), accessoirement; accessit (mot lat., il s'est approché
[du prix]); inaccessible, inaccessibilité. Antécédent (1. antecedens, qui

marche en avant: antc, avant), antécédence; ancêtre (vx fr. ancestresi

du 1. antecessores : antecessor, celui qui vous précède). Concéder, etc.

(v. CÉDER, ACCORDER, CONSENTIR). Décéder, etc. (v. mort)
; prédécesseur

i}. prxdecctsor). Excéder, etc. (v. excéder). Intercéder (1. intercedere,

marcher entre, s'interposer), intercesseur, intercession. Nécessaire (1. ne-

cetiarius, inévitable ; de necessc [nom cedere], d'où necessus, indispensable :

ne nég.), nécessairement, nécessitant, nécessité, nécessiter, nécessiteux.

Précéder (1. prxcedere, aller en avant), précédent, précédemment, pré-
cession (1. prxcesiio). Procéder (1. procedere, s'avancer, aller ei. avant),

procédé, procédure, procédurier, procès (1. processus, marche, développe-
mont), etc. (v. PROciis), procession, etc. (v. procession). Recéder et rétro-

céder, etc. (v. céder). Sécession (v. séparer). Succéder (1. auccedere,

venir après : sub, en place de, sous), succès (1. successus), successeur,
successiblo, successibilitô, successif, successivement, succession ; insuc-
cès; succédané (1. suecedaneus, substitué à; de succedere).

Abcès, humeurs qui s'amassent et se retirent du corps.

Accessit, attestation donnée à l'élève qui s'est approché du prix.

Nécessaire serait dérivé, selon quelques étymol., de nancisci, trouver,
rencontrer, d'où nactus, ayant trouvé.

Succès {successus, arrivée, issue) est une issue favorable.

7. lat. gradior, je marche; gradi (inus.), marcher. —Agresseur (1. aggresso';
qui attaque; de nggradi, marcher contre, attaquer), agressif, agression.



Congrès (1. congressus, entrevue). Digression (1. digressio; de digredi,

s'écarter). Ingrédient (1. ingrediens, qui entre dans). Progrès (1. progrès-'

sus, qui s'est avancé; de progredi, marcher en avant), progresser, pro-

gressif, progressivement, progression, progressiste. Régression (du 1. re-

gressus, retour, rentrée : re, et gressus, marche), regrès (faculté de rentrer

en possession). Rétrograder (I. retrogradare, marcher en arrière : rétro,

en arrière), rétrogradation, rétrograde. Transgresser (en I., transgredi,

prop' passer outre : ^rans/au delà), transgresseur, transgression. — Grade,

degré, gravir, etc. (v. pas). Citigrade (qui marche avec rapidité : 1. citus,

prompt) ; digitigrade (1. digitus, doigt, et gradi)
;
plantigrade (fr. plante

du pied, et gradi)
;
polygrade (gr. polus, plusieurs) ; saltigrade (qui marche

en sautant: 1. saltus, saut); tardigrade (1. tardigradus, qui marche lente-

ment : tardus, lent).

Regrès : autrefois, par exemple, le curé, après avoir résigné son béné-
fice, pouvait rentrer en sa possession ; c'était le regrès, le retour au pré-
cédent possesseur.

Digitigrade, animal qui ne marche que sur ses doigts.

'Plantigrade, animal qui, comme l'ours, marche en appuyant la plante
des pieds jusqu'au talon.

8. gr. bainô, je marche; batês, qui marche. — Acrobate (gr. akrobatês, qui

marche sur la pointe du pied : akron, extrémité). Diabète (gr. diabètes;

de diabainô, je passe à travers : dia, à travers), diabétique. Hyperbate
(gr. huperbaton : huper, au delà). Probatique (v. brebis).

Hyperbate, fig. de gramm. qui consiste à renverser l'ordre du discours.

9. gr. pateô, je marche, je foule aux pieds, je me promène (G. presser 5). —
Péripatéticiens (du gr. peripatêtikos : péri, autour), péripatétisme.

Péripatéticiens, philosophes promeneurs de l'école d'Aristote, qui dispu-
taient en se promenant dans le Lycée, l'un des portiques d'Athènes.

10. gr. eimi (iô ou eô inusité), je vais, je marche. — Isthme (v. détroit).

11. gr. chôreô, je vais. — Anachorète (v. écarter).

12. gr. erchomîti, je vais, je marche ; eleuthô (inus.) ; êleusis, marche, act. d'al-

ler. — Eleusis (gr. êleusis, venue ; de êlusios, des champs Elysées), Eleu-

sinies (gr. eleusinia, myst. de Cérès, célébrés principalement à Eleusis),

Elysée (gr. élusion, sous-ent. pedion, champ), élyséen. Prosélyte (gr. pro-

sêlutos, converti, prop* venu vers : pros, vers ; eleuthâ), prosélytisme

(v. venir).

Eleusis, ville de l'Attique ; les grands mystères qu'on y célébrait se rap-

portaient à Gérés (Déméter) ; les petits, à sa fille Proserpine.

Champs Elysées, jardins touiours verts et fleuris, où les âmes des hommes
vertueux pouvaient errer en liberté.

13. lat. meare, marcher, aller, passer. — Méat (v. pas). Congé (1. commeatus,

congé militaire; de commeare, aller et venir: cum, meare; vx fr. congiet,

permission), congéable, congédier (vx fr. congéer, congier :\e d est eupho-

nique). Perméable, etc. (v. travers). Trame, etc. (v. pas).

Congé: le lat. commeatus signifie allée, venue, puis congé et passeport,

puis troupes qu'on fait passer, enfin vivres, convoi.

14. lat. petere, aller vers. — Compéter, etc. (v. appartenir). Impétueux, etc.

(v. jeter). Perpétuel, etc. (v. toujours). Centripète (1. centnim, centre).

— Petere signifie aussi demander et désirer (v. demander, désirer).
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15. néerl. tranten, trantelen, se promener çà et là.

train-train (du vx fr. trantaner).

Trantran ou, par altér.,

aloès.

1. la t. aloe. - Aloès, aloétique.

.'. lat. sycotina aloe, sorte d'aloès ; du gr. sukon, figue, fie ou tumeur; ou
plutôt aloe soccotrina, de l'île Socotora. — Succotrin ; chicotin (corrupt. de

succotrin).

i. Or. inc. — Karata (esp. d'aloès d'Amérique).

alouette, coclievis.

Le cochevis est l'alouette huppée.

; • lat. alauda. — Alouette (dim. du vx fr. aloue).

Alouette, dim. de aloue .-au moyen âge se généralisa l'usage du dimi
itif et s'ajoutant aux noms primi-
:s pour exprimer non seulement
petitesse, mais aussi la délica-

>so, la gentillesse.— La légion
gauloise de ÏAlouette fut appe-
lée dabord par César Galerita
(mot lat.. Alouette), puis Alauda,
mot d'origine gauloise ; le casque
des légionnaires était orné dune
aio'iotte.

Alouette. Alouette

(de casque gaulois).

2. wallon coklivis, bret. kodioh, armor. kodioch, alouette. — Cochevis.

3. b. 1. malvitias; ? du 1. malum vitis. — Mauvis (l'alouette huppée ; vx fr. mal-

v'xi); mauviette (espèce d'alouette; l'alouette ordinaire engraissée pour

l'usage culinaire).

aloyau.

or. inc. — Aloyau.

alphabet, abécédaire.

Ij'niphn/jet est l'ensemble 'les lettres d'une langue; Vahécédnire, un petit
livre où Ion apprend Yabc.

1. lat. alphabetatn, alphabet; do alpha, bêta, lettres grecques A, B. — Alpha-
hft, alphabétique. — Loc. : Alpiia et oméga, Le commencement et la fin.

2. lettres a, b, c. — Abc ou abécé.

'I, term. ariua. — Abécédaire,

même que l'alphabet latin, que

lat. abecedarius, abécédaire; do ".

Alphabet. — L'alphabet français est lo

nous ont iran.smis lo.s Romains avec leur langue lofs do leur dominution'cn
Qaulo. Il ne leur était pas venu par la m<''mo voie que leur langue : celle-ci
est d'origine aryenne, au lieu (|uo les éléments primordiaux do l'écriture
a]phabéti(|ue proviennent de l'Etîypte.D'un aIi»habot hiéroglyphique égyp-
'''•" '"'' "'•'"•- :• •> '•! *' • '!/-s consonne'-, '!-'• '-"tos syllabi(jiies' et.
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Tableau montrant l'origine de Palphabet latin.

L'alphabet grec est intercalé ici pour indiquer les rapports d'ordre, de forme
et d'appellation des lettres.)

\I.riIAUliT



— ai-
des idéogrammes, les Phéniciens, vers 1500 av. J.-C, en tirèrent un autre
réellement alphabétique, que les Cananéens (Araméens, Hébreux) ont
employé les premiers et que les Sidoniens et Tyriens ont transporté d'autre
})art dans les contrées où les conduisait leur commerce, c'est-à-dire dans
es îles grecques de la mer Egée et en Asie Mineure (lonie), et les Grecs
à leur tour dans leurs colonies d'Italie et de Sicile. De l'examen et de la

comparaison des divers alphabets trouvés en Eubée, à Théra (Cyclades),
en lonie, en Grèce, en Italie (Etrurie, Campanie, Ombrie, etc.), il résulte
que le latin provient presoue en totalité d'un type qu'employait, au vu'
ou au VIII» siècle av. J.-C. la colonie grecque de Chalcis, en Eubce : tous
signes rappelant, plus ou moins, par leur forme, le type phénicien et
dont la principale différence consiste dans leur retournement de gauche à
droite, et pour quelques-uns, dans le remplacement des angles par des
courbes. L'origine phénicienne de ces lettres est d'ailleurs indiquée par
leurs noms, et on les retrouve à peu près dans le même ordre que dans
l'alphabet primitif, comme on peut le voir dans le tableau ci-contre.

Relativement à l'alphabet grec, nous n'avons pas à parler ici des chan-
gements qu'il a subis (l). Nous arrêtant à l'alphabet latin, nous dirons
seulement que le G y a été introduit en 312 av. J.-C. pour remplacer le C,
âui avait pris en général la valeur de K; Y et Z ont été empruntés aux
recs après l'an lOO av. J.-C. On sait aue J et U n'existaient pas en latin,

I et V y étant encore à la fois voyelles et consonnes comme dans les

Frécédoats alphabets, le grec excepté : les Grecs, qui avaient employé
alphabet ionien dès le vu* siècle, peut-être même dès le viii', pour l'adopter

officiellement en 403 av. J.-C, ont transformé cinq consonnes aspirées
des Phéniciens — aleph, hé, vau, jod, aïn — en voyelles (a, e, u, i, o).

Nous ne pouvons ici entrer dans le détail morphologique do l'écriture
alphabétique; il suffit que l'on sache que les minuscules sont de simples
modifications de forme ou de grandeur, des simplifications des majuscules
(A-a, B-b, C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, H-h, etc.). Et quant au retournement
des lettres phéniciennes, l'explication en est donnée à écrirr.

altérer, falsifier, frelater, sophistiquer.

Altérer, c'est changer l'état d'une chose, souvent de bien en mal
; falsi-

fier, altérer avec intention de tromper
; frelater, altérer par mélange ou so-

phistication ; sophistiquer, frelater, ralsifier une liqueur, une drogue.

i lat. alterare ; de nlterum reddere, rendre autre (O. autre 1). — Altérer, alté-

rable, altérabilité, altérant, altératif, altération. Inaltérable, inaltéra-

bilité.

«. lat. adulterare, falsifier : ad, vers ; aller, autre (G. autre 1). — Adultérer,

adultération.

3. lat. falsilicare ; de falsus, faux (O. faux 1), et 'facere, faire. - Falsiflor,

falsifiable, falsificateur, falsification.

4. nccrl. verUten, transvaser (G. soutirkr 4). — Frelater (vx fr. fralater,

falsifier les liqueur», le vin [néerl. wijn verlaten, transvaser du vin]), fro-

latago, frelaterie, frelatour.

5. fr. «opbistique, l'art de subtiliser (G. saok i). — Sophistiquer, sophistica-

tion

(1) On trouvera ce» rcnieignements et d'autret alphabets dam : Maipero, tli»loire
nni'tmtde» l'ruplt» de lOrirnt (Hachette. 1886, in-l«); D' Cow et S- Rclnach, MincrvaU

. t.'tto, 1890. 3«é(lil . in-12); Berger, Histoire de rÊcriture dam Cantiquilé (Parii, Im-
liriii.rrie nationale. 1891, in 8»); etc.
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alun

lat, alumen, —inis, alun. — Alun, alunage, alunation, aluner, àlunière,
alunite (roche de sulfate d'alumine)

; alumine, alumineux, aluministe,
aluminium.

amadou.

or. inc. — Amadou, amadouvier (chêne).

amande et noyau.

L'amande est le fruit de l'amandier, et même toute graine contenue dans
un noyau ; le 7îot/au est la partie dure au centre d'un fruit, qui contient la se-
mence ou l'amande.

Amande, Le noyau (ouvert) Les amygdales
fruit de l'amandier. contenant l'amande. (de chaque côté de la gorge).

Rapports d'étym. — Le lat. amygdala vient du gr. amugdalê.

1. lat. amygdala, amande. — Amande, amandier.

2. gr. amugdalê, amande. — Amygdales, amygdalin (d'amande), amygdalite

(inflammation des amygdales), amygdalées (tribu de plantes ayant pour type

le genre Amandier). Amygdaloïde (en forme d'amende; gr. eidos, forme).

Amyçfdales : ces deux glandes, situées à l'entrée de la gorge, à la ra-
cine dé la langue, ont la forme d'amandes.

3. lat. nucalis, noyau. — Noyau (v. noix).

4. gr. purên, noyau. — Pyrénoïde (qui ressemble â un noyau; gr. eidos,

forme).

5. gr. karuon, noix, noyau (G. noix 2). — Karyokinèse (gr. kinésis, mouve-
ment), karyokinétique.

•

—

> noix.

amas, masse, monceau, tas.

On appelle amas un ensemble de choses accumulées ; masse, un amas de
parties faisant corps ensemble ; monceau, un amas en forme de petit mont,
c'est-à-dire un gros tas ; tas, une accumulation de choses de la mémo espèce.

Rapports d'étym. — Cumulus se rapporte à la même rac. que le lat. cavus

(v. CREOx), cœlum (v. ciel), et le gr. Jcoilos (v. credx).— Le lat. massa est le

gr. maza, pâte, pain ; de massô, je pétris, je presse (v. pétrir).

1. lat. massa, masse, amas de parties pressées et comme pétries ensemble.

— Masse, massif, masser. Amasser, amassette, amasseur, amas ; ramas-

ser, ramasseur, ramassis. Massicot (v. plomb).
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2. ail. Matte, masse. — Matte (matière métallique impure).

3. lat. cumulus, amas coasidérablo (G. plp;in 3). — Cumulus ;
cumuler (lat. cu-

mulare, mettre ensemble, combler), cumulard, cumulatif, cumulation, cu-

mul. Accumuler (lat. accumulare, mettre un nouveau comble), accumula-

teur, accumulation. Comble (lat. cumuZus, excédent), combler (lat. cî(»u£Za?'e),

comblement. Décombres (b. 1. combnis, tas de terre), dccombrer. Encom-

brer, encombrant, encombre, encombrement ; désencombrer, désencom-

brement.

Comble : ne pas le confondre avec l'homographe comble, faîte (v. sommet).

! ur. sdros, amas, monceau. — Sore (plante). Sorite (gr. sôreitês, lat. sorites).

Sfji'ite, espèce de raisonnement où l'on accumule plusieurs propositions.

... lat. monticellus, colline ; dim. de mons, mentis, montagne (G-. mont l). —
Monceau. Amonceler, amoncellement.

6. lat. agger, monceau de terre ; aggerare, entasser ; de ad, et gerere, porter

(G. PORTE» 6). Exagérer (lat. exaggerare, exhausser en tas), exagérateur,

exagératif, exagération.

7. lat. gromus, petit tas. — Grume, grumeau (vx fr. grumel; du lat. grumulus,

b. 1. grumellus, dim. de grumus), grumeler (se), grumeleux. Engrume-
1er (s').

s. celt. clap, masse ; b. 1. cîapus, tas de pierres, loge à chiens ; vx fr. clap,

tas. — Clapier, clapir (se) [v. blottir].

Clapier, endroit où se trouvent des trous à lapins : les garennes étaient
autrefois formées au moyen de pierres superposées, de manière à ménager
des trons de retraite.L̂̂

B molérulaire. Démolir, etc. (v. abattre). — Loc. lat. : Jiudia indigestaque
^^^K moles, Masse confuse et informe.

I^^^M lat. glomerare, mettre en masse, en pelote ; de glomus, glomeris, peloton,
1^^^

pelote"; de globxu (G. boule 3). — Glomérô ou glomérulé. Agglomérer
lat. agglomerare, assembler, amasser), agglomérat, agglomération, agglo-

méré. Conglomérer, conglomérat, conglomération.

11 gaél, ta», tas; angl.-sax. tass, amas de blé. — Tas, tasser, tassement;

'asser, entassement, entasseur.

v. j,r. bdloB, motte de fo-<' • --"'•so, lingot; bol, i)ilule. — IJul '•' ' '
,

morceau, amorce).

13. osp. pepita, grain, petite uia-sse. — Pépite.

; t. '? angl.-sax. mueg, muga; b. 1. >nw/jra,m«gri«ni, monceau, tas.— Mugot (trésor

t' hé, vx mot).

;''. vx fr. mdie, moule do foin; dér., (comme metula, meule), du lat. meta,

borne. — (V. meule.)

i '•. lat. plia, pile d'un pont, assise do pierres, etc. (G. colonne ô). — Pile

(amas de choses placées les une» sur les autres). Empiler {en, pile), cm-
;

ileracnt, cmpilcur.



17. celt. gaél. cairn ou carn, tas de pierres. — Cairn (monticule de pierres,

en Islande, eu Ecosse, etc.).

18. b. 1. stapula, angl. staple, ail. Stapel, amas, foire, etc. ; flam. stapel, en-

trepôt. — Étape (v. ARRÊTER, dépôt).

ambigu, ampliibologique, équivoque.

Un discours ou terme ambigu est celui qui a un sens général susceptible
d'être diversement interprété ; l'amphibologie est un arrangement de mots
d'où résulte un sens douteux ; l'équivoque est à double sens : le premier sens,
naturel, entendu de tous ; l'autre, détourné, compris de celui qui parle.

1. lat. ambiguus, à double sens; de ambo, tous les deux (G. deux 4), étagère,

faire (G. faire 2). — Ambigu, ambiguïté.

2. gr. amphiboles,' ambigu, équivoque ; de amphi, des deux côtés (G. Deux 5),

et ballô, je jette (G. jeter 3). — Amphibole ; amphibolie (Philos.
;
gr. am-

phibolia, ambiguïté). Amphibologie (gr. amphiboles, et logos, discours],

amphibologique, amphibologiquement.

3. lat. aequivocus, équivoque, à double sens ; de sequus, égal, pareil, et vox,

vocis, voix (G. son 5). — Équivoque, équivoquer.

ambre, ambre jaune ou succin ; électricité.

là'ambre gris est une matière odorante formée d'excrément de cétacé
;

l'ambre jaune ou succin, un minéral qui acquiert, par le frottement, une élec-

tricité résineuse fort marquée. Il existe aussi un succin noir, espèce do jayet
ou lignite.

Rapports d'étym. — La ressemblance de l'ambre gris avec le succin a
fait donner le nom d'awiôre aussi à ce dernier, lequel est appelé en gr. êlektron,

et en persan karabé, c'est-à-dire « tire-paille »

.

1. ar. anbar (amb'r), ambre. — Ambre, ambrer, ambrette.

2. gr. êlektron, ambre jaune ; lat. electrum. — Électrique, électricité, élec-

triser, électrisable, électrisation, électriseur. Électro-aimant. Électrode,

(gr. odos, route). Électromètre. Électro-magnétique. Électromoteur (lat.

motor, qui meut). Électro-négatif. Électro-positif. Électrophoro {phoros, qui

porte). Electroscope (sA:o;)eô,-j 'examine).

3. lat. succinum, suc épaissi, ambre jaune ; de succus, suc (G. suc 1). — Suc-

cin, succinique.

Succin : succinum est dérivé de succus, parce que les anciens ont consi-
déré d'abord l'ambre comme un suc végétal.

4. pers. caharaba, ambre jaune ou succin. — Carabe.

amer.

Rapports d'étym. — Le gr. pikros, commQ pissa (v. poix), se rapporte au
sanscr. ;)ic, être amer. — Pikros est amer et aigu; l'apsinthion (lat. absin-
thium, avec adouciss' du p en 6) est amer par privation de douceur.— Le lat.

amarus se rapporte au gr. ômos, cru, aigre, acre.
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1. lat. amarus, amer. — Amer, amèrement, amertume (lat. amaritudo, amer-

tume, aigreur).

2. gr. pikros, amer. — Picrate, picrine, picrique, picris (genre de chicorée).

Poix (v. poix).

3. hoU. bitter, amer. — Bitter.

4. lat. absinthium (herbe amère) ;
gr. apsinthos, apsinthion : a priv. ;psinthos,

plaisir (G. plaisir 5). — Absinthe, absinther, absinthe, absintheur, absin-

thier, absinthinc, absinthique.

5. ail. Wermuth, absinthe, amertume. — Vermout ou vermouth.

6. lat. tel, fellis, fiel, amertume. — (V. bile.)

7. ar. mar, amer. — Marie [l'Egyptienne] (n. pr., Amertume).

8. hcbr. moror, être amer. — (V. myrrhe.)

amidon, empois.

]j amidon est une fécule tirée des végétaux et dont on fait un enduit
;

l'empois, une espèce de colle épaisse.

1, lat. amylum, empois, amidon; gr. amulon : a priv., et mulos, meule

(G. MEULE 2). — Amyle, amylacé, amylène, amylique ; amidon, amidonner,

amidonnerie, araidonnier.

.[midon, poudre blanche tirée du grain des céréales et de la racine de
beaucoup de plantes ; elle est mêlée à une autre substance que l'on rend
soluble par la fermentation des grains et qu'on sépare par le lavage : elle

est donc obtenue sans la meule.

2. lat. plx, picis, poix (G. poix 1). — Empois, empesage, empeser, omposc,
empeseur. Désempeser.

amome.
gr. amdmon, amome, plante. — Amome. Cinnamome (gr. kinnamômon,
cinname ou cannellier ; do kanna, roseau, et amômon) [v. cannelle].

ampMtryon.
gr. Amphitruôn, Amphitryon, n. pr. — Amphitryon (pors. d'une comédie
do Molière, qui donne un grand dîner).

an, année.

Un an, c'est la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil ; une
année, c'est le temps d'une révolution complote de notre globe, et ello com-
prend la série des événements qui s'accomplissent durant co temps.

Rai-ports d'étym. — Le lat. annu» (gr. enot, poét. ennos, anno$), an, année,.... . . . . .. ^^

du

exprime l'idée d'un corde ; d'où annulua, anneau, bague : c'est la ligne do
parcours de la IVrro autour du Soleil, ou, comme on le croyait jadis, celui
Soloil autour de la Terre.
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lat. annus, année (G-, cercle 8). — An (lat. annus), année (lat, annata),

annal, annales, annaliste, annate ; annone (lat. annona, vivres de l'année),

annonaire (lat. annonarius, qui concerne les vivres) ; annuaire ; annuel

(lat. annualis), annualité, annuellement; annuité. Antan (lat. ante annum
l'année d'avant : a«^e, avant). Biennal (lat. bis, deux fois). Bisannuel (lat!

bis, deux fois). Décennal (lat. decem, dix). Pérennité (lat. perenniYas, durée
continue : perennare, durer un an, durer longtemps; à.& perennis, durable).

Quatriennal (lat. quater, quatre fois). Quinquennal (lat. quinquennalis, qui

dure cinq ans : qumque, cinq). Septennal (lat. septem, sept), septennalité,

septennat. Sexennal (lat. sex, six), sexennalité. Solennel (lat. solennalis ;

de solemnis : solus, seul), etc. (v. fête). Suranner (fr. sur, awier),

surannation, suranné. Trentenaire (du fr. trente, et an ?). Triennal (du

lat. triennus : très, trois), triennalité, triennat. Trisannuel (gr. tris, trois

fois). Vicennal (lat. vicennalis ; de vicennium, espace de vingt ans : viceni,

au nombre de vingt). Anniversaire (lat. anniversarius ; de annus, et ver-

tere, tourner). — Loc. lat. : Non videbis annos Pétri, Tu ne verras pas
les années de Pierre.

gr. etos, année. — Étésiens [vents] (gr. etêsiai ou etêsioi, s.-ent. anenioi :

vents annuels).

Étésiens, deux vents du Nord qui soufflent chaque année pendant qua-
rante jours au printemps et à l'automne dans l'Archipel.

—

> cercle.

anagyre.

gr. anaguros, ou anaguris, anagyre (arbrisseau). — Anagyre.

ananas.
or. ind. d'Amer. — Ananas.

ancien et antique, archaïque.
I

Est ancien ce qui existe depuis longtemps ; opposé à nouveau. Est antique
ce qui est d'une époque très reculée ; opposé à moderne. Est archaïque ce qui
appartient à la haute antiquité.

Rapports d'étym. — Le lat. ante, comme le gr. anti, signifie première-
ment « devant »

;
puis il prend le sens de « avant » (en parlant du temps). —

Archaios, vieux, vient de arche, commencement, origine ; même rac. que ar^
chôn et archos, chef, dér. do archô, je marche en tête, je commande (v. chef).
— Palaios est dér. de palai, autrefois. — Le lat. priscus se dit aussi des choses
et des siècles passés, et qui n'existent plus.

1. lat. ante, avant (G. avant 1). — Ancien (b. 1. antianus, qui a été aupara-

vant), anciennement, ancien'.eté ; antique (lat. antiquus), antiquaille, an-

tiquaire, antiquité.

2. gr. archaios, ancien (Gr. chef 3). — Archaïque, archaïsme (gr. archaismos).

Archéologie (gr. logos, discours), archéologique, archéologue. — Archives

(lat. archivum), archiviste.

Archaïsme, expression vieillie.

Archéologie, science des antiquités.
Archives (en gr., archaia), anciens titres propres à servir de documents

historiques.
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3. gr. palaios, ancien, usé. — Paléographie (science des écritures anciennes :

graphe, je décris}, paléographe, paléographique. Paléologue (v. parler).

Paléontologie (v. être). Paléothérium (v. animal).

4. lat. priscus, très antique, Tieux ; de pris (inus., le premier, qui est avant).

— Prisca (n. pr., lat. Prisca, l'Antique). —> vieux.

andouille.

1. b. lat. inductibilis ; de inducere, introduire : in, dans; ducere, conduire

(G. CONDUIRE 1). — Andouille, andouillette.

2. gr. allas, andouille. — Allantoïde''(gr. allantoiedês, semblable à une an-

douille : eidos, aspect).

ane.

Rappor'js d'étym. — Asijius, que l'on a dit dérivé de l'hébr. ass, répond
au gr. 0)103.

Ano. Baudet (de scieur de long). Onagre (catapulte).

1. lat. a«inu», âne (vx fr. a«ne, contract. de o«me). — Ane, ânée, ânier, ânerio,

ânesse, ânon, ânonner, ânonnement, asine. — Loc. lat. Asinus asvutm
fricat. L'âne frotte l'âne.

2. gr. onoa^ âne. — Hémione {hêmionoa, mulet; de hêmisus, demi : demi-âne).
Onagre (gr. onagra, lat. onager, âne sauvage : afjrios, sauvage), Onoco-
phale (genre d'in.soctcs; litt., à tôte d'âne : gr. kep/talê, tête).

Uonagre, ane. machine de guerre, lançait des piorros h la faron do
Vonagre, âne sauvage, faisant des ruades.

3. a. h. ail. bald, hardi, joyeux; vx fr. baud (G. joik), — Hau<iot.

^. lat. burricuB ou burrhicus, petit cheval (poney)
; gr. dorien purrhikns, rou.K

;

do purrhos, roux (G. roux 3). — Bourrique, bourriquet, bourriquier.

Bourrique est synonyme do roussin et do grison.

ar. al borân, l'âne. — Aliboron.

Maître Aliboron, l'âne, dans les Fables do La Fontaine.

zèbre.

anéantir, abolir, abroger, anniliiler, annuler,
casser, périmer, supprimer.

Anéantir, c'est faire rentrer dans le néant; abolir, mettre à néant, effacer,
annuler; abroger, mettre hors d'usago (une loi); annihiler, réduire à néant;
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annuler, rendre nul; casseï; annuler (un jugement), destituer (un ofricier) ;

périmer, terme de pratique, se dit d'une instance qui vient à périr; supprimer,
empêcher de paraître, faire disparaître.

1. fr. néant (G. rien 2, être l). — Anéantir, anéantissement.

2. lat. annihilare, réduire à rien ; de nihil, rien (G. rien 3). — Annihiler,

annihilation.

3. lat. annulare, anéantir, annihiler; de nullus, nul (G. nul 1). — Annuler,

annulable, annulatif, annulation.

4. lat. abolere, détruire, faire disparaître, propr' arrêter dans sa croissance;

de ab, et alere, olere, faire croître (G. nourrir 2); ou ab-olere, ôter

jusqu'à l'odeur (G. odeur 2). — Abolir, abolissable, abolissement, abolition

(lat. abolitio, destruction), abolitionniste.

5. lat. cassare, annuler, casser; à.Q cassus, privé de, inutile ; dérivé de carere,

être privé, s'abstenir. — Casser, cassation.

Casser, au sens de briser, a une autre origine (v. cassbr).

6. lat. abrogare, annuler, casser; de ab, etrogare, demander (G. demander 5).

— Abroger, abrogation.

7. lat. elidere, faire sortir, annuler; de Isedere , blesser, froisser contre

(G. BLKSSUBE 2). — Élider, élision (propr' écrasement).

8. lat. emere, prendre (G. prendre 7). — Dirimant (du lat. dirimere, au sens

de troubler, détruire : dis, emere). — Périmer (lat. perimere, détruire,

anéantir, ôter entièrement : jpe?'ampl., et emere), péremption, pércmptoire.

9. lat. supprimere, abaisser en pressant, arrêter; de «u6, sous; premere,

appuyer sur (G. presser i). — Supprimer, supprimable, suppression.

10 sanscr. nirvana, anéantissement, calme profond (v. calme).

—> détruire, effacer, éteindre.

anémone, coquelourde.

La coquelourde est le nom vulgaire de l'anémone pulsatilo et d'autres

plantes.

1. gr. anemos, vent (G. vent 3). — Anémone (v. vent pour la figure).

2. ? fr. coque et lourde; ou plutôt lat. clocca lurida, cloche jaune (l'angl. la

nomme Flora's bell, cloche de Flore). — Coquelourde.

anglais.

lat. Anglus, anglais. — Angles, Anglais, anglais, anglaise, anglaiser; an-

glican (du lat. anglicus, syn. de anglus), anglicanisme ; anglicisme. Angle-

terre (terre des Angles). Anglomanie (fr. manie), anglomane. Anglophile

(gr. philos, ami). Anglophobe (gr. phobos, aversion), anglophobie. Anglo-

saxon. Yankee (altér. de English, Anglais, pron. yankî).

Yankees, les Anglais ; c'est la prononciation de english chez les Indiens
du Massachusots, qu'ont adoptée les Hollandais établis sur les rives de
l'Hudson pour désigner dérisoirement leurs ennemis les colons britanni-
ques de la Nouvelle-Angleterre.
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angle, coin.

L'angle est Fespace compris entre des lignes ou des plans qui se rencon-
trent ; le coin, instrument pour fendre le bois, est taillé en angle, d'où vulg'
l'emploi de coin au sens d'angle : coin d'une rue, d'une maison.

Angle. Triangle. Polygones. Diagonale

r <

Coin. Cunéiformes (caract) Cognée. Goniomètre.

Rapports d'étym. — Le lat. angulus vient du gr. agkulos, crochu : les

rac. lat. ang et gr. agk (pron. ank) signifient également courbure, resserre-
ment (v. CROC et PRESSER, serrer). La rac. gen de gônia, angle, a aussi le

sens do repli, de courbure. Cuneus s'y rapporte. — Faut-il voir une parenté
entre le gr. kanthos, coin de l'œil, le lat. canlhus, cercle de la roue, et le cclt.

carit, borf,-

1. lat. angulus, angle. — Angle, anglet, angleux, angulaire, anguleux. Acut-

angle (du lat. acutua , aigu). Equiangle (lat. xqmis, égal). ? Losange

(v. losange). Obliquanglo (lat. obliquus, oblique). Obtusangle (lat. optusus,

obtus, émoussé). Quadranglo (lat. quadrangulus, du préf. quadri, dér. du

lat. quatuor, quatre), quadrangulaire. Quinquangulaire (lat. quinque, cinq).

Rectangle (lat. reclus, droit), rectangulaire. Triangle (lat. ires, trois), tri-

angulaire, trianguler, triangulation.

2. ^'r. gdnia, angle, coin. — Amblygone (gr. amblus, obtus). Décagone (gr,

deka, dix). Diagonale (gr. dia, à. travers), diagonalement. Dodécagone

isr. dôdeka, douze). Ennéagone {ennea, neuf). Hendécagone ou cndécagone
(liendeka, onze : en, un; deka, dix). Heptagone {hepta, sept), heptagonal.

Hexagone [hex, six), hexagonal. Isogone {isos, égal). Octogone {octâ, huit),

octogonal. Orthogonal (orlhos, droit). Oxygone {oxus, aigu) Pcntadécagono
ou pcntédccagone (pente, cinq; deka, dix); pentagone (pente, cinq), pen-

tagonal. Polygone (gr. polus, plusieurs), polygonal. Quindécagono (lat.

quinque; gr. deka, dix). Tétragone (tetra, tessares, quatre). Trigono (gr.

treis, trois); trigonométrie (trigônon, triangle; de trias, nombre de trois;

«ydnia,. angle; metria, mesure), trigonométriquo. Goniomôtro (mctron

,

mesure), goniométrio.

3. cclt. kymr. cant, bord; ail. Kante, bord; rom. canto, côté, coin; v\ ii.

cant, chant, coin, bordure, côté. — ? Cantine (v. cantine) ; canton (augm. du
vx fr. cant; it. cantone, prov. canton, propr* coin de terre, de pays), can-

tonade (it. ca;j<o»e/rt, coin; do cantone, pierre angulaire, angle, canton),

cantonal, cantonnement, cantonner, cantonnier, cantonnièro. Échantillon

(é, et dimin. de cant, bordure, coin), éshantillonner, échantillonnage.
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Décanter, etc. (v. soutirer). Chantier, etc. (v. côté). Chanlatte (v. ba-
guette). V. aussi CÔTE-CÔTÉ.

4. gr. kanthos, coin de l'œil ; lat. canthus (mot esp. ?), bande de fer qui entoure

la roue. — ?Jante (v. courber).

5. lat. cuneus, coin à fendre le bois, puis angle. — Coin (vx fr. coing), cognée

b. lat. cuniada, lat. cuneata, coin à fendre), cogner (lat. cuneare)
;
quignon

(dimin. de coin). Écoinçon ou écoinson. Encognure ou encoignure ; renco-

gner. Recoin ; recogner. Cunéiforme (lat. forma, forme).

6. gr. sphên, coin pour fendre. — Sphène, Sphénoïde (gr. sphénoiedês : eidos,

forme), sphénoïdal.

Sphénoïde, os placé comme un coin à la base du crâne et concourant à
former les fosses nasales et les orbites des yeux.

7. ail. keil, pièce de bois en forme de coin. — Cale, caler, calage. Décaler.

Calanque (Mar., cale, petit coin servant à assujettir un objet).

ar. sekkah, coin à frapper la monnaie. — Sequin (v. monnaie).

angora.

Angora, ville de Turquie. — Angora (chèvre, chat).

-> de/ta.

anguille, congre, gymnote, murène.

h'anfjuille est un poisson de la forme d'un serpent; congre est un des
noms vulgaires de Tanguille de mer; Yanguille de haie est le serpent ou cou-
leuvre ; le gymnote est l'anguille électrique ; les anguillidés comprennent l'an-

guille et le congre. La murène, famille des murénoïdes ou murénidés, est un
genre de poissons de la famille dés Apodes, voisin de l'anguille et du congre

;

la murène anguille est ce qu'on appelle vulgairement « anguille des eaux
douces et salées » . *

Anguille. Coagre. Gymnote. Lamproie.

Rapports d'étym. — La muraina, murène, femelle du muras, sorte de

poisson, a même rac. que le gr. murô, je coule goutte à goutte, je verse des

laimos.

1

.

lat. anguilla, anguille ; dimin. de anguis, serpent (G. serpent 2).— Anguillo,

anguillade, anguillule. Anguillidé (qui ressemble à l'anguille : gr. cidos,

aspect).

2. gr. goggros, de gogguzô, je murmure, je gronde; lat. conger (G. gro.-

QNKR 2). — Congre.
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3. gr. gumnos, nu, désarmé (G. nu 2). — Gymnote.

4. lat. lampetra, la murène; de lambere, lécher, et pefra, pierre (G. lécher 3).

— Lamproie (it. iampreda), lamprillon ou lamproyon.

5. gr, muralna, anguille de mer; de muros, lat. myrus, murène mâle. —
Murène (gr. muraina, lat. mursena, murène femelle). Murénoïde ou muré-
nidé (qui ressemble à une murène : gr. eidos, aspect).

animal, bête, brute.

L'animal est tout être vivant; la bête, un animal dont les facultés sont
bornées ; la brute, la bête dans son dernier degré de stupidité.

Rapports d'étym. — Le lat. animalis, qui a vie, répond pour le sens au
gr. zâon. Le lat. fera, bête sauvage, est le môme que le gr. thêr, éolien phêr
(ail. Thier) ; c'est le fém. de férus, farouche (v. dor, farouche) ; le lat. furor,
fureur, s'y rapporte (v. colère). Bestia est l'animal privé de raison, et bellua,

une bote énorme, comme le lion. Quant à pecus, il se dit de tous les animaux
qu'on élève, qu'on fait paître

;
gr. pokos, toison, laine non travaillée, peau

;

même rac. que peikô, je peigne, je tonds (v. peigne , tondre).

1. lat. animalis, être animé; de annna, vie (G. souffle 3). — Animal, anima-
lier, aniraaliser, animalisation, animalité, animalcule (dira, de animal).

Aumaille (vx fr. almaille, du lat. animalia, bêtes).

Aumaille : on le fait venir, avec moins de vraisemblance, de alere,
nourrir (v. nourrir).

2. gr. zdon, animal ; de zôê, vie (G. viB 6). — Zodiaque (gr. zôdiakos, sous-

ont. kukloa, cercle), zodiacal. Zoographie [f/raphô, je décris). Zoolâtrio

(v. ADOREE). Zoolithe {lithos, pierre), zoolithiquo. Zoologie (traité des ani-

maux : logos, traité), zoologique, zoologiste. Zoonomio (gr. nomos, loi).

Zoophage (gr. pkagein, manger). Zoophore (gr. p/ioros, qui porte). Zoo-

l-hyto (qui tient de l'animal et do la plante : phuton, plante). Zootechnie
irrhn/i, art). Zootomio [tome, section). Entozoaire (gr. entos, en dedans).

J'ipizootio [epi, sur), épizootique. Malacozoaire (gr. malakos, mou). Ostéo-

zoaire (gr. oateon, os).

Zodiaque, cercle d'animaux (do zddion, figure d'animal, constellation),
la plupart des constellations étant, sur cette zone céleste, représentées
sous des figures et des noms d'animaux.
Epizootie, maladie qui, comme la morve, le farcin, sévit à la fois sur un

grand nombre d'animaux.

3. lat. bestis, animal irraisonnablo; bestia, bête féroce. — Bête, bêta, bétail,

bestial (lat. bcatialia), bestiaux, bestialement, bestialité, bestiaire, bos-
t lusse, bestiole, bêtement, bêtise. Abêtir, abôtissement ; rabâtir. Embêter,
embêtant. MalobiHe (lat. mata, mauvaise).

Bestiaire : c'étaient dos prisonniers do guerre, des esclaves ou des cri-
minels qui étaient destinés à combattre les fêtes féroces dans le cinjuo,
< hez les Homains.

1 lat. bruta animalia, bêtes brutes ; de brutua, stupido. — Brute, etc. (v. drut).

iirutus (surnom de Luciu.s Junius, qui fit l'hébété pour échapper à la

l-roscription do Tarquin).

5. gr. thêr et thérion, bête féroce, bôto sauvage, — Thériaque (gr. thériakâ

;

de ihêriakoa, boo cootre la morsure des bôtos sauvages : akoa, remède).
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thériacal. Dinothérium (gr. deinos, terrible). Mégathérium (grande bote
sauvage : megas, grand). Paléothérium (gr. palaios, ancien). Panthère
(v. panthère). Théridion (genre d'arachnides; gr. thêridion, petite bote).

6. lat. bellua, bête féroce. — Belluaire (celui qui, dans les cirques, combat-
tait les bêtes féroces).

7. lat. fera, bête sauvage. — Féroce, etc. (v. dur).

8. lat. pecus, pecoris, bétail, troupeau; arch. pecu. — Pécore (it. pecora)-,

pécule (v. biens), péculatfv. concussion), pécune (v. monnaie), pécunieux
lla,t. pecuniosus, riche en troupeaux); picorer, etc. (v. voler).

?. gr. botes, [bétail] qu'on mène paître. — Botys (genre d'insectes).

•

—

> troupeau.

anis.

lat. anisum; gr. anîson; de an priv.^ et isos, égal (G. égal 2). — Anis, ani-

ser, anisette.

Anis : la badiane porte le nom d'anis étoile (v. badiane).—> badiane.

annoncer, déclarer, divulguer, proclamer,
promulguer, publier.

Annoncer, c'est faire savoir, ou porter une nouvelle à quelqu'un {nuntiare
ad : nuntiare, porter une nouvelle) ; déclarer, faire connaître expressément,
clairement; publier, rendre public et notoire; promulguer, publier (une loi)

suivant les formes requises ; divulguer, porter à la connaissance du public ce
qui était ignoré

;
proclamer, publier à haute voix et avec solennité.

Rapports d'ktym. — Nuntiare est formé de novum, nouvelle, et ciere,
faire venir; lat. nuntius ou nuncitis {ip.novitius) est un messager (v. messagkr).
L'esp. bando, comme le vx fr. ban, le h. a. bannan, publier, l'ail, bannen, exi-
ler (v. exil), sont dérivés du goth. bandha ou bandvo, signe, enseigne (v. mar-
que).

1. lat. nuntiare, annoncer, faire savoir par un message (G. messager 4). —
Nonce (it. nunz.io, du lat. nuntius, qui annonce), nonciature (it. nunzia-

tura) ; internonce (lat. intermcntius, envoyé : i7iter, entre), internonciature.

Annoncer (lat. annuntiare ou adnuntiare, annoncer), Annonciade, annon-
ciateur, Annonciation, annonce, annonceur. Dénoncer (lat. demmtiare

,

annoncer, déclarer), etc. (v. accusation, avertir). Énoncer, etc. (v. dire).

Prononcer (lat. pronuntiare, annoncer à haute voix), prononcé, prononcia-

tion, pronunciamiento (mot esp., prononciation d'une sentence; d'où

insurrection; du lat. pronuntiare). Renoncer, etc. (v. renoncer).

Prononciamiento, proclamation d'un chef de révolte, en Espagne.

2. gr. aggellô, j'annonce. — Ange, etc. (v. envoyer); évangile, etc. (v. nou-
velle).

3. lat. déclarare, annoncer, faire connaître (G. clair 1). — Déclarer, déclara-

rateur, déclaratif, déclaration, déclaratoire.

4. lat. praeconium, publication, annonce; à.e prxco, - onis , crieur public
(G. CRiiiR n). — Prône, etc. (v. louer).
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5. lat. prœdicare, annoncer, crier, etc. ; de prse, et dicere (G. dire l). — Prê-

cher, prêche, prêcheur, prédicable (lat. prxdicabilis), prédicament (lat.

prxdicamentum), prédicant (qui prêche), prédicateur, prédication.

6. lat. proclamare, dire à haute voix ; de clamare, crier (G. crier 3). — Pro-

clamer, proclamateur, proclamation.

7. ail. blasen, sonner du cor, puis proclamer, célébrer. — Blason, etc.

(v. armoiries).

8. lat. professas, qui a annoncé, déclaré ou promis ; de professari, fréquenta-

tif de profiteri, déclarer ; dér. de fateri, avouer (G. parler 3). — Profes-

ser, etc. (v. AVOUER, apprendre).

9. lat. publicare, rendre public; de populus, peuple (G. peuple 1).— Publier,-

publication, publicité. Republier.

10. h. a. bannan, publier, ordonner, rendre un arrêt. — Ban, banal; bannir

(v. exil). Arrière-ban (vx fr. heriban, proclamation du seigneur : ail. herr

ou lat, hei'us, seigneur). Abandon (v. abandon). Banlieue (v. lieue). — Ban
(hongr. isban), banat (dignité do ban, province gouvernée par un ban).

Ban, sous la féodalité, est une proclamation du souverain
; par analogie,

une annonce publique par laquelle les citoyens sont autorisés à faire une
chose : ban de mariage, publication de mariage ;

— de vendange, procla-
mation que les vendanges sont ouvertes. — Banal (four, moulin), dont
il était ordonné»^do se servir moyennant redevance au seigneur du licf.

— Arrière-ban, convocation faite par le souverain de tous les nobles de
ses Etats — vassaux et arrière-vassaux — pour aller à la guerre : ce n'est

donc pas le ban d'arrière. Cependant on entend par ban et arrière-ban
l'appel fait à la totalité dos vassaux, y compris ceux qui no relevaient pas
directement de la couronne.

11. esp. bando, ordonnaûce, édit, loi. — Contrebande (esp. contrabando ; do

contra, contre, et bando), contrebandier.

12. lat. promulgare, répandre, publier, litt. tirer on avant; pro, en avant;

? mulgere, tirer, trairo (G. tirer 6). — Promulguer, promulgation.

13. ar. tarif, annonce, publication ; esp. tarifa, it. tari/fa. — Tarif, tarifer.

14. gr. anekdotos, non publié ; de a priv. ; ekdoêos, mis au jour : ex, hors
;

dotos, donné (G. donner 3). — Anecdote (1. anecdota, [chose] non publiée,

inédite), anecdotier, anecdotiquo.

Anecdote, particularité historique inédite.

15. lat. edltare, fréq. do edere, mettre au jour, faire paraître : ex, iioi.-> , a>ui-,

donner (G. donner 2). — Éditer, éditeur, édition. Inédit (1. in nég.). Réé-
diter, réédition.

Éditer : le lat. editare répond au gr. ekdidâmi, j'édite : ek, hors do, et

didômi, je donne.

16. russe ukase, édit du tsar. — Ukase ou oukazo.

17. lat. divulgare, répandre dans le monde [do divers côtés], publier; do

vulgare, répandre, étendre à tous : vulguê, le peuple (0. PEUPLE 5).

— Divulguer, divulgateur, divulgation.

IM. lat. intimare, faire savoir, signifier ; de inter, entre (G. imTRii). — Intimer,

intimation.



19. angl. puff, bouffée (de vent), réclame. — Puff (annonce de charlatan), puf-
fîsme

;
pouf (forme francisée de puff).

—> commander, héraut, renommée.

anse, poignée.

La partie d'un objet par où on le saisit ou le tient à la main est Vanse,
comme celle d un panier, ou la poignée, comme celle d'un sabre.

.-"-.

t^^

Anse Ansée Anse
(d'un pot), (croix). (d'un panier).

Anse de panier Poignée Poignée
fgéom.:. (de vase). (de sabre).

1. lat. ansa, anse, poignée (Gr. croc 3). — Anse, anse. (V. aussi golfe.)

2. fr. poing (G. poing l). — Poignée.

antilope : chamois, gazelle, isard, nilgaut.

li'antilope est un genre de mammifères tels que la gazelle, le chamois.

Gazelle. Chamois. Nilgaut Gnou.

1. angl. antelope, l'antilope. — Antilope ; antilopins (n. gcnér. des div. es-

pèces d'antilopes). AntilopiJé (qui ressemble à l'antilope : gr. eidos, as-

pect).

2. it. camoscio ; de l'arabe kohy mais, chevreau des montagnes : ma:is, che-

vreau ; kohy, montagne ; ou du h. ail. gamz. — Chamois, chamoiser, cha-

moiserie, chamoiseur.

3. ar. al. ghazâl ; d'un verbe signifiant « être léger à la course » ; esp. algacel,

gacela, gacel; port, gazella; it. gazzella. — Gazelle.

4. catal. isart, l'antilope chamois dans les Pyrénées. — Isard.

5. pers. nil-guiâv, espèce d'antilope : nil, bleu; guiâv (pron. gao), bœuf;

(G. BŒUF 5). — Nilgaut.

Nilgaut : ce quadrupède a la robe d'un bleu d'ardoise.

antimoine.

1. b.l. antimonium. — Antimoine, antimonial, antimonié.
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2. gr. stlbi, 1. stibium, antimoine ; ? d'orig. égypt. — Stibié.

Le sulfure d'antimoine, appelé stibi en grec, slibium en latin, servait de
fard ; son nom d'antimnine lui viendrait de ce qu'un moine du xv" siècle,

Basile Valentin, ayant voulu en faire usage pour purger les religieux de son
couvent, les aurait tous empoisonnés.

antre, caverne, crypte, grotte.

Vantre, mot usité en poésie, est une caverne profonde et obscure ; la

caverne, un lieu creux sous terre, dans les rochers ou les montagnes ; la grotte,

une caverne naturelle ou faite de main d'homme ; la crypte, un caveau souter-
rain dans certaines églises.

Rapports d ettm. — Trôglê, trou, antre, caverne, a la même rac. ter que
le gr. teirô, je perce (v. percer). — Le 1. spelxum vient du gr. spêlaion.

1. gr. antron, lat. antnun, caverne, grotte. — Antre.

2. lat. cavema, cavité ; de cavus, creux (G. creux^S). — Caverne, caverneux.

3. gr. trôglê, caverne (G. trou 9). — Troglodyte (gr, trôglodutês, qui habite

dans les cavernes ; duein, entrer).

Troglodyte, nom qu'ont donné les anciens à certains peuples de l'Afrique
orientale qui habitaient da^is des trous ou cavernes ; le passereau troglo-

dyte se retire l'hiver dans les trous de murailles (v. roitklet).

4. lat. crypta, caveau ; du gr. kruptê, voûte souterraine (G. cacher 9).

— Grotte (bl. crola)
;
grotesque (it. grotesco).

Grotesque : ce mot vient de figures bizarres, grotesques, qu'on a trouvées
à Rome dans les grottes ou rumes de Titus.

5. gr. kruptd, voûte souterraine ; de kruptos, caché (G. cacher 9). — Crypte.

Crypte, église souterraine où se cachaient les premiers chrétiens pour
célébrer leurs mystères à la lueur des torches ; telles étaient les cata-
combes de Rome.

6. gr, spêlaion, caverne, antre, grotte ; creux, cavité ; de speos, antre,

caverne (G. souterrain 5). — Spélaeologie (gr. logos, traité).

7. lat. spelœom, tanière, repaire (gr. spêlaion); spelunca (gr. spêlugx), caverne,

antre, grotte. — Spélunque ou spélonque (vx).

8. vx fr. balme, grotte. — Balme ; Baume (n. de lieux)

—> creux, gîte, souterrain.

anus.

Rapports d'ktym. — Anus, pour asnus, vient de la môme rac. que le lat.

nederc, Hto assis, et sedes, siège (v. siéob). Le lat. anu^, vieille femme, est

un autre mot.

1. lat. anus, anus, le fondement. — AnuK, anal.

2. lat. tandus, fond (G. vond). — Fondement.
-> cul.

appartenir, compéter, concerner.

Afipnrtniir signifie être la propriété de; avoir rapport à, concerner;
onij,'-i,r, npparteuir en vertu do certains droits ; concerner, avoir rapport,
ilHiariciiir à.
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1. lat. pertinere, aller jusqu'à ; concerner, avoir rapport, avoir trait à,

regarder, toucher, intéresser, être relatif à ; de per, par, et tenere, tenir

(G. TENIR 1). — Pertinent (lat. pertinens, relatif à, part, de pertinere, se

rapporter), pertinence, pertinemment ; impertinent (lat. impertinens, qui

n'a pas le droit), impertinence. Appartenir (1. adpertinere, être attenant :

ad, à, et pertviere, se rapporter), appartenance, appartenant.

8. lat. competere, appartenir, être dû, revenir de droit ; de cum, et petere,

se diriger vers (G. aller 14). — Compéter, compétent, compétence, com-
pétiteur (lat. competitor), compétition ; incompétent (lat. incompetens),

incompétence.

3. b. lat. concernere, mêler ensemble ; de cinn, avec, et cernere, séparer,

décréter, juger, etc. (G. séparer 2). — Concerner, concernant.

—> attribuer.

appeler, assembler, citer, convoquer, réunir ;

d'où appel, assemblée, citation, convocation,
réunion.

Appeler signifie adresser la parole pour faire venir ; convoquer, faire
assembler ; citer, faire venir, appeler à comparaître. L'idée de « réunion n est
principalement représentée par : assembler, mettre ensemble, réunir ; réunir,
rapprocher ce qui était séparé. En outre, cette idée de « réunion u s'exprime
particulièrement, dans un certain nombre de mots de ce groupe, par le préf.
corn, lat. cum, gr. sun.

En envisageant l'idée qui domine dans ce groupe complexe et dont les
termes synonymes les plus en relief sont : agglomération, agora, agrégation,
assemblée, classe, club, collège, comices, comité, concile, congrès, convocation,
couvent, église, groupe, junte, meeting, rangée, réunion, synode, nous ferons
remarquer que la réunion ou assemblée a lieu par certains moyens, tels que :

I. la parole (parler) : racines appellare, calare, kaleô, vocare ; II. la motion
(mouvoir, pousser)' : rac. ageirâ, citare, compulsare, conciliare, concernere,
invitare ; III. la charge ou l'attribution (mander) : rac. mandare ; IV. la

marche (aller, venir, marcher, chemin) : rac. comitia, congressus, convenire,
meeting, sunodos) ; V. le rapprochement, la jonction (joindre, lier, unir) : rac.
adsimulare, colligere, committere, juntar, pagere, réunir, sugkrêtizô

) ; VI. la

formation en masse, en rang, en cercle : rac. cercle, grex, gruppo, hring ;

VII. la contribution (club] ; VIII. le siège (sanhédrin). Et ces moyens tout dif-

férents, aussi bien que les circonstances, donnent à chaque assemblée son
sens particulier dans l'ordre synonymique : ainsi se distinguent l'église où
sont « appelés » les fidèles, le meeting où l'on « se rencontre », le congrès où
l'on « se rend » pour une entrevue, etc.

Rapports d'étym. — Pellare, primit. de appellare (qu'il ne faut pas con-
fondre avec pellere, pousser, battre) a, dit-on, la même rac. que le gr. pallô,

je lance, je fais sauter. Calare, appeler, est en gr. kaleô, j'appelle, je nomme,
je convoque. Conciliare est dérivé de concilium ; de cum, et calare, appeler ;

ou de clamare, crier, déclarer; ou plutôt de ciere ou cillere, mouvoir. — Ageirô,
même rac. que agô, je conduis (v. conduire) ; le lat. grex, troupeau, s'y rat-

tache. — On dérive ordinairement invitare (p. invictare) de vox, vocis, voix. —
Il y a un rapport d'idées entre sunodos, de odos, chemin; congressus, de gradi,

marcher ; et meeting, de to meet, rencontrer.

1. lat. appellare, nommer, adresser la parole (G. nommer 3). — Appeler,

appel, appelant, appeau. Contre-appel. Réappeler, réappel ; rappeler,

rappel.

2. lat. vocare, appeler, prononcer le nom de quelqu'un (G. son 5). — Vocatif,

vocation (lat. vocatio, act. d'appeler). Avocat (lat. adocatus, appelé en

aide), etc. (v. aider, défendre), avocatoire (qui rappelle). Convoquer
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(lat. convocare, réunir), convocable, convocation (lat. convocatio, appel)

;

reconvoquer. Evoquer (lat. evocare, appeler, faire sortir), évocable, évo-

cation, évocatoire. Invoquer {invocare, appeler à son secours), invocation,

invocatoire. Provoquer {provocare, appeler dehors, défier), etc. (v. kxciter).

Révoquer (lat. revocare, rappeler), révocable (lat. revocabilis, qu'on peut

renvoyer), révocabilité, révocation, révocatoire ; irrévocable, irrévocable-

ment, irrévocabilité.

Vocation : c'est comme une voix intérieure — la voix de Dieu — qui
nous appelle au choix d'une carrière.

3. gr. kalein, appeler, convoquer. — Anaclet (n. pr., l'Invoqué
;
gr. anaklêlos,

rappelé ; de ana, et kateô, j'appelle). Eglise (lat. ecclesia, gr. ekklêsia, as-

semblée du peuple, lieu d'assemblée ; do ekkaleô, j'appelle ; ek, parmi,

entre, et kaleô). Ecclésiaste (gr. ekklêsiastés, prédicateur), ecclésiastique,

ecclésiastiquement. Paraclet (gr. paraklêtos, invoqué, litt. appelé auprès r

para, auprès).

Paraclet, le Saint-Esprit ; ce nom est synonyme de advocatus, appelé en
aide, ou consolateur (v. consoler).

Eglise (gr. ekklêsia, assemblée du peuple, lieu d'assemblée ; lat. ecclesia,
assemblée des fidèles convoqués. Le k s'est adouci en g dans le mot
français.

4. lat. calare, appeler, crier. — Calendes (lat. calendse ; de calendus, devant
être appelé), calendaire, calendrier. Classe (lat. classis, division du peuple

romain par classes ; de calare as, appeler le tout), classer, classement,

classeur, classique, etc. (v. école) ; classifier (lat. facere, faire), classifica-

teur, classification. Déclasser, déclassement. Glas (lat. classicum, signal

pour rassembler). Intercaler, etc. (v. insérer). Nomenclateur, etc. (v. nom).

— Loc. lat. : Ad grascas, bons rex, fiant mandata calendas. Aux calendes

grecques, bon roi, je recevrai tes ordres.

Calendes, le premier jour du mois romain, où l'on convoquait le peuple
pour lui annoncer les fêtes du mois, lesquelles étaient inscrites sur un
tableau nommé, pour ce motif (calendrier), calendarinm. Les Grecs n'ayant
pas do calendes, « renvoyer a.ux calendes grecques » signifie renvoyer indé-
finiment.

Classe (lat. classis, assemblée convoquée) désignait la classe du peuple
ou de l'armée. La convocation était faite avec la trompette appelée clas-
sicum ; d'où, plus tard, en bas latin, le sens de « sonnerie de clociies »,
et le français glas, par l'adoucissement du c en g^ et la chute de la termi-
naison icum.

5. angl. to baU, saluer, héler. — Héler.

c ' lat. ha. — Hé 1 (interj., servant principalement pour appeler).

7. lat. hem. — Hem (sert pour appeler, interroger).

8. lat. o, interj. servant à appeler, à invoquer. — O (exprime la joie, l'admi-

ration, la douleur, etc.). Ho ! (sert pour appeler, avertir). Holà ! {Iio, là)

9. lat. ohe l — Ohé ! (sert à appeler
;
pop.).

1 ' gr. ageird, j'assemble, je rassemble (Q. conddirk 3). — Agora {'^v. agora,

assemblée), ^v. aussi parlkr). Catégorie (gr. katêgoria, attribution ; do

kata, augm., et agora, place), catégorique, catégoriquement. Synagogue
(gr. sunagôgé, assemblée : Sun, avec ; agogê, conduite, guide).

Agora, la principale place publique dans les villes grecques, où l'on
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assemblait le peuple pour le haranguer. C'est le forum des Latins (v. lieu,
tribunal).
Synagogue, assemblée de fidèles, sous l'ancienne loi mosaïque.

11. assignare, assigner, attribuer, désigner les témoins (G. marque 10).

— Assigner, assignation, assigné ; réassigner, réassignation,

12. lat. citare, appeler, citer en justice ; fréquent, de ciere, mouvoir (G. mou-
voir 2). — Citer, citateur, citation. (V. aussi citer.)

13. lat. compulsare, fréq. de compellere, pousser ensemble, rassembler, réunir
;

de pellere, pulsare, pousser (G. pousser l). — Compulser, compulseur,

compulsoire.

14. lat. conciliare, assembler, unir ; concilium, assemblée, réunion ; de cillere,

agiter (G. mouvoir 2 bis). — Concilier, etc. (v. accord), concile (lat. conci-

lium), conciliabule, conciliaire, conciliairement.

15. lat. invitare, faire venir, amener, engager, attirer. — Inviter, invite, invi-

tation, invitatoire; désinviter ; réinviter, réinvitation ; envi [àl'] (du vx fr.

envier, prov. invidar, inviter, provoquer) ; renvi, renvier. Convier (lat. con-

vitare), convié.

16. lat. mandare, donner, assigner, confier ; le même que mandare, charger

(G. CHjiRGER 3). — Mander (au sens d'appeler).

17. lat. comitia, comices, assemblée générale du peuple romain ; de cum,

avec, et ire, aller, venir (G. aller 4). — Comices et comice.

18. lat. congressus, entrevue, réunion ; de congredior, je marche avec

(G. ALLER 7). — Congrès, congressiste.

19. lat. convenire, venir ensemble : cum, avec, et ventre ; d'où conventus, réu-

nion, assemblée [de religieux], corporation [personnes assemblées en un

même lieu] (G.venir 1). — Couvent, etc. (v. couvent), conventicule

(lat. conventiculum, petite assemblée), convention, conventionnel. Recon-
vention, reconventionnel. Covenant (ligue écossaise pour la conser-

vation du culte; ? du vx fr. covenant, convention, assemblée), etc.

(v. convention).

20. angl. meeting, assemblée, congrès ; de to meet, rencontrer. — Meeting.

21. gr, sunodos, réunion, assemblée; de sun, avec; odos , voie, chemin
(G. CHEMIN 4). — Synode, synodal, synodique (lat. synodicus, des conciles,

des synodes). Polysynodie (multiplicité des conseils ; de polus, plusieurs;

sunodos).

22. lat. adsimulare, assimulare, mettre ensemble; de ad, et simul (G. avec 4).

— Assembler, assemblée, assemblement ; désassemblor ; rassembler, ras-

semblement. (V. aussi JOINDRE.)

23. lat. colligere, rassembler (G. cueillir l). — Collègue; collège (lat. colle-

grium), collégial, collégien. Accueillir (b. lat. accolligere, réunir, rassem-

bler), accueil.

24. lat. committere, joindre, réunir; de cum, avec, et mittere, faire aller,

envoyer (G. envoyer 6). — Commissure (v. joindre). Comité (angl. comil-

tee, petite réunion).

25. csp. junta, assemblée ; do juntar, joindre, assembler (G. joindiu:). —
Junic; ;iytiiii;uiii(Mitu (do ayunto, assemblée, conseil; miento, ment).
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5'j. lat. pagere et pangere, assembler (G. ficher 2). — Pays, etc. (v. pays).

Compact, etc. (v. kpais).

:. fr. ré, unir (G. un 1). — Réuùir, réunion

- gr. sugkrêtizô, se réunir comme les Cretois : Krêlê, Crète.

Syncrétisme, réunion d'opinions diverses : rappelle la réunion de divers
États de l'île do Crète contre l'ennemi commun.

-.'. lat. grex, gregis, troupeau, réunion (G. troupeau 3). — Agréger (lat.

aggregare, faire une masse, proprem' incorporer au troupeau : ad, à),

agrégat, agrégé, agrégation; désagréger, désagrégation. Congréganiste

(du lat. congregare, assembler en un troupeau), congrégation, congréga-
tionisme, congrégationiste. Ségrégation (lat. segregatio, séparation).

Agrégé, admis membre d'un corps, comme une brebis appartient à un
troupeau.

30. it. groppo. — Groupe, grouper, groupement. Agrouper. Group (mot angl.,

du fr. groupe).

,!. a. h. ail. Ijring, cercle, assemblée (G. cercle 7). — Haranguer (it. aringare,

réunir du monde autour de soi pour lui parler), harangue, harangueur
(v. aussi parler).

.'. fr. cercle (G. cercle). — Cercle (réunion).

. angl. club, réunion do personnes; do to club, contribuer à. — Club, clu-

biste ; clubman (mot angl., homme de club).

34. gr. sunedros, qui siège avec : sun, avec ; edros, siège (G. siège 2). — San-
hédrin (v. TRIBUNAL).

•

—

> couvent, foule, joindre, nommer, société.

appliqué, attentif, diligent, studieux.

Appli'fué signifie studieux, qui fait sa besogne avec soin ; attentif, qui a
porte do l'attention, do l'application ; diligent, qui s'applique avec attention

;

lieux, qui aime l'étude, c'est-à-dire l'application de l'esprit pour apprendre.

Rapports d'éty.m. — Studium, pour apudium, occupation, application,
kt, zèlo, étude {studere, s'appliquer à, se plaire à, avoir du goût pour
_ chose), se rapporte au gr. speudô, je désire vivement, je recherche avec
leur, je m'applique à, jo mo hâte. — Diligena est exact avec jugement et
îornomont.

lat. applicare, plier contre (G. plier 1). — Appliquer (s'), application,

appliqué. Inapplication (lat. m nég.), inappliqué.

lat. attendere, tondre vers; faire attention, ètro attentif, s'appliquera

(G. tkni>rk 1). — Attentif, attentivement. Inattontif (lat. in nég.), inat-

tention.

"5. lat. diligens, qui aime, attaché à; soigneux, attentif; do diligerc, aimer
(G. AiMKB 2). — Diligent, diligence (lat. rf«7»^en/ia, exactitude, .soin attentif).

[V. aussi empressé.]

lat. studium, occupation, travail, application (G. Rt::KLÉcnm 4). — Étude
fvx fr. estude), étudiriM' .••...li.r -<...i.....v /i.,f .#.,./..,-„^^ appliqué), stu-
1. usomcnt; étudiohv — ^ c/iar/Je.

VOCAB. SYNTH.
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apprendre, éduquer, enseigner, instruire.

Apprendre, c'est acquérir une connaissance, et apprendre à quelqu'un, lui
enseigner une chose; e7ïseigner, indiquer par signes, faire connaître, faire
savoir; instruire, enseigner quelqu'un, lui apprendre quelque chose; éduquer,
se dit familièrement pour « former par l'éducation ». ijinstruction est l'action
d'enseigner des connaissances ; ïéducation, qui est en général l'action d'éle-
ver, et dans ce sens s'applique même aux animaux, n'a pas seulement pour
but de faire acquérir des connaissances, mais encore de développer des qua-
lités morales. La pédagogie est l'éducation morale des enfants ; l'enseignement,
l'action d'enseigner, d'instruire en général. La discipline est l'instruction et
la direction morale que le disciple reçoit du maître ; la doctrine, l'instruc-
tion relativement à celui qui la donne.

Rapports d'étym. — Le radical grec math du verbe manthanô, j'apprends,
j'étudie, je connais, dans sa forme inflnitive mathein, se retrouve dans
malhêma, science, etmathêmatikos, relatif à la science (v. connaître); mathein
a le même sens que le lat. discere, apprendre, savoir. — Discere (pi" dicscere)
a la même rac. que dicere, dire, et docere, instruire. — Du radie, grec da est
formé rf/rfas/cd, j'enseigne; en lat., docere. — Il y a un rapport de sens entre
le gr. paideia, éducation, et le lat. educatio, action d'élever ; toutefois, le pre-
mier ne s'entend que des enfants, conformément à l'étymologie. Enfin, remar-
quons que le gr. katêcheô, j'instruis (de vive voix), vient de échos, son, parole
(v. son), et que le lat. instruere vient de struere, élever, entasser; de strues,
tas, amas (de paroles).

1. lat. apprehendere , saisir, comprendre; de prehendere, sync. prendere

(G. PRENDRE 1). — Apprendre, apprenti (b. lat. apprendivus), apprentissage.

Désapprendre. Rapprendre. Malappris.

2. gr. mathein, apprendre. — Mathématique, etc. (v. connaître). Chresto-

mathie (gr. chrestomatheia, recueil d'extraits intéressants; chrêstos, bon,

utile).

3. lat. discere, apprendre, savoir, connaître. — Disciple (lat. discipulus,

élève); condisciple; discipline (lat. disciplina, tout ce qu'on apprend), dis-

cipliner,disciplinable, disciplinaire, discipliné ; indiscipline, indisciplinablo,

indiscipliné. — Loc. lat. : Indocti discant et ament meminisse perili, Que
les ignorants apprennent, et que ceux qui savent aiment à se ressouvenir.

— Ab uno disce omnes, D'après un seul jugez de tous les autres.

4. b. lat. insignare, graver dans, enseigner; de in, et signum, signe (G. mar-
que 10). — Enseigner, enseignant, enseignement, enseigneur; renseigner,

renseignement.

5. lat. docere, sup. doctum, enseigner, instruire (G. connaître 7). — Docile

[docilis, qui apprend facilement), docilement, docilité; indocile, indocilité;

document {documentum, moyen d'instruction), documentaire ; docte [doc-

tus, qui a appris, instruit), doctement (1. doctor), docteur, doctoral, doc-

toralement, doctorat; doctrine [doctrina, ce qu'on enseigne), doctrinal,

doctrinaire ; endoctriner, endoctrinement. — Loc. lat. : Doctor in utroque,

Docteur en l'un et l'autre (droit). — Piscem natare doces, Tu apprends à

nager à un poisson.

G. gr. daô, j'enseigne ; d'où didaskô, j'enseigne. — Didactique (gr. didaktikos,

propre à instruire), didactiquement. Autodidacte [autos, soi-même), auto-

didactique, autodidaxie. Dédale (v. dédale). Démon, etc. (v. génie).

7. gr. katêchizô, j'enseigne (par demandes et par réponses); katêcheô, je

retentis, j'instruis (de vive voix) : kata, du haut de, sur; êcheô, je rends

un son ; échos, sou, parole (G. son 2). — Catéchiser, catéchisme (gr. katê-
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chismos, retentissement de la parole sainte ; lat. catechismua), catéchiste,

catéchèse (gr. katêchêsis, instruction de vive voix); catéchumène (gr.

kaiêchoumenos, instruit de vive voix), catéchuménat.

8. gr. paideia, éducation ; de paideuâ, j'instruis ; dér. de pais, paidos, enfant

(G. KNFANT 3). — Pédagogie (gr. paidagôgos, litt. conducteur d'enfants :

agôgos, qui conduit); pédagogie, pédagogique, pédagogisme
;
pédant (it.

pédante, pédagogue), pédanter, pédanterie, pédantesque, pédantiser,

pédantisme. Encyclopédie (gr. egkuklopaideia, éducation complète; de

egkuklios paideia, ensemble des sciences qui forment l'éducation : egkuklios,

entier; en, dans; kuklos, cercle), encyclopédique, encyclopédiste. Cyro-

pédie (Éducation de Cyrus, ouvrage de Xénophon : Kuros, Cyrus). Ortho-

pédie (gr. orthos, droit), orthopédique, orthopédiste.

Encyclopédie, ouvrage qui traite de toutes les sciences.
Orthopédie, art de corriger les difformités du corps, à l'aide de moyens

mécaniques ou d'exercices méthodiques.

9. lat. educare, élever (un enfant) ; de educere, tirer de, faire sortir : ex, de ;

educere, conduire (G. conduire l). — Éduquer, éducable, éducateur, édu-

catif, éducation.

10. lat. instruere, faire le dedans d'une maison, meubler; d'où élever, ensei-

gner, instruire; de struere, élever (G. construire l). — Instruire, instruc-

teur (lat. insti-uctor, préparateur), instructif, instruction.

11. b. lat. professari, fréq. du lat. profileri, enseigner (les belles-lettres); de

jjro et fateri, avouer (G. avouer 2) ; ou du fr. profès (lat. professus, (|ui a
fait profession, déclaré, exposé ; de fateri, parler tout haut (G. parler l).

— Professer, professeur, professoral, professorat. — Loc. lat. : Ex pro-

fessa. En homme qui possède bien son sujet.

12. hébr. lamad, apprendre; limmad, enseigner. — Talmud (hébr. tabnoud,

instruction), talmudique, talmudiste.

13. Barbacole, anc. personnage de parades (lat. barba, barbe, et colo, je cul-

tive), pédant, maître d'école. — Barbacole. —> connaître, savoir,

âpre, acre, raboteux, rêclie, rude, rugueux.

Ce qui est Apre est désagréable au goût ou au toucher par la rudesse do
son action ou par les inégalités de surface; Acre est piquant et corrosif au
gotit; raboteux, présente des nœuds, dos inégalités, en parlant du bois; réclie,

est âpre, rude au goût; rude, âpre au toucher, au goût; rugueux, a des rugo-
sités ou rides sur une surface raboteuse.

Rapports d'éttm. — Le lat. scaber vient du gr. skaptô, je creuse, j'en-

fouis (v. GALK, orattkr). Le gr. trachus se rattache ktarassô, je trouble, j'agite.

;. lat. asper, asperi, âpre (au goût), dur, raboteux, rude. — Apre (vx fr.

atpre), âpr.^raent, âpreté, aspérité, aspérulo. Exaspérer (lat. exasperare,

irriter, aigrir), exaspération. Proie (vx fr. preste; v. prAle).

2. lat. acer, acris, acre, âpre, dur, sévère (G. points 3 bis). — Acre, âcreté ;

arerbe (lat. acerbus , aigre, cruel, sévère), acorbité; exacerbation.

Aigre, etc. (v. pointe). Érable (lat. acer arbor, arbre dur), acéracées, acé-

rinéos. <
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3. lat. durus, dur. — Dur. (V. aussi fkrme.)

4. fr. rabot (G. ràbot). — Raboteux.

5. ail. resche, rœsch, rude, cassant. — Rêche (pour resche) ; rechigner (du

vx fr. rechin, fém. rechigne, rude, grossier), rechigné, rechignement.

6. lat. rudis, brut, rude (G. brut 5). — Rude, rudement, rudesse.

7. lat. rugosus, plissé, rugueux; de rup-a/ ride (G. sillon 4). — Rugueux,
rugosité.

8. lat. scaber, rude (au toucher), âpre, raboteux (G. grattkr 2). — Scabre,

scabreux (lat. scabrosus, mal poli, grossier). Scabieux, etc. (v. gale).

Scabreux, propr., où l'on passe avec difficulté.

9. gr. stuphelos, ferme, dur, rude, âpre. — Styphélie; styphle (gr. shiphlos

pour stuphelos, raboteux).

10. gr. trachus, âpre, rude. — Trachyte, trachytique. Trachée ou trachée-

artère (lat. trachea; gr. tracheia, artère qui porte l'air aux poumons), tra-

chéite. Trachéotomie (gr. tome, section; de temnô, je coupe). Trachycé-

phale.

Trachée-artère (gr. tracheia artêria, en lat. aspera arteria) : ce canal
aérien étant composé d'anneaux presque cartilagineux, le passage n'en est

pas uni, au lieu que le canal voisin, l'œsophage, est doux.

—> brut, ferme.

après, arrière, derrière, ensuite.

Après indique qu'une chose en suit une autre, dans le temps ou dans l'es-

pace, et c'est 1 opposé de aran/; arrière, derrière et à certaine distance; der-
rière, à la suite. — "Uarrière est l'opposé de l'avant, s'il s'agit d'une charrette,

d'un bâtiment; derrière est l'opposé de devant. Ensuite, à la suite de, après
cela.

1. fr. à, près- (G. près). — Après.

2. lat. post, après, derrière; de ponè est : ponè, en arrière, par derrière. —
Post(préf.), postérieur (lat. posterior, le dernier, quand on parle de deux),

postérieurement, postériorité; postérité (lat. postei'itas, avenir, temps

futur ; de posterus, qui est après : ceux qui sont après nous)
;
posthume

{lie postumu^ ou posthumus, qui vient à la fin)
;
poterne (vx fr. posterne; du

lat. posterula, sentier dérobé, de derrière); puis (Vx fr. pues; de post); de-

puis
;
puisque {puis, que). Postdate, etc. (v. donner). Postface (v. parler).

Post-scriptum (v. écrire). — Loc. lat. : A posteriori. D'après les consé-

quences (de ce qui est postérieur, de ce qui suit).

Posthume, se dit d'un enfant qui est né après la mort de son père, d'un
ouvrage publié après la mort de l'auteur ; mais il n'y a dans ce mot rien

de l'inhumation, et posthumus est une fausse orthographe -pouT postumus,
superlatif de posterus, qui vient â la fin.

3. lat. rétro, derrière, en arrière. —Rétro (préf.). Arrière (lat. ad, rétro;

vx fr. arrère), arriérer, arriéré, arrérages, arrérager. Composés : arrièrc-

ban, arrière-bec, arrière-bouche, etc. (v. le gr. de chaque élément prin-

cipal). Derrière (b. lat. de rétro) ; dernier (du vx fr. derrain, celui qui

marche derrière, et ier), dernièrement. Avant-dernier. — Loc. lat. : Vade
rétro, Saianas, [Va] en arrière, Satan.

Arrière : celui d'un vaisseau est la poupe (v. podpb).
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gr. opisd, en arrière, ensuite; opisthen, de derrière, par derrière. — Opis-

thographe (v. écriée).

fr. en, suite (G. suivre l). — Ensuite.

ail. hinter, derrière, après, à la suite. — Hinterland (v. pays).

aquilégie, ancolie.

L'ancolie est Vaquilégie vulgaire, appelée aussi herbe de lion.

lat. des botan. aquilegia; de aquilegium, conduit, gouttière, réservoir

d'eau : aqua, eau, et lego, je recueille. — Aquilégie; ancolie (corrup' d©

aquilegia).

Ancolie : elle a les pétales conformées en urnes.

Arabe.
lat. Arabus, Arabe, n. de peuple (G. coucher 12). — Arabe, arabesque,

Arabie (lat. Arabia), arabique, arabisant, arabiser, arabisme, arabiste

(syn. de arabisant). Moucharabi (v. balcon.)

araignée; tipule (araignée d'eau).

Rapports d'étym. — Le lat. aranea et le gr. arachnê (de ara, nuisible, et

neô, je file) viennent de la rac. phénicienne arag, tisser.

Krigne. — Érigne simple. Tipule.

1. lat. araneus, araignée. —Araignée (b. lat. arancata, toile d'araignée;

vx fr. araignc), arancides, aragne ou araigno (lat. aranea), aranéoux, ara-

ncole. Aranéiformo (lat. forma, forme). Érigne, ou érine, ou érigino (pince

à crochets des chirurgiens; du vx fr. iragne, araigno). Musaraigne (1. mu-

aaraneus : mua, souris, et araneust).

2. gr. arachnê, araignée. — Arachoé. Arachnoïde (gr. eidos, resseAblance),

arachnide ou aracbnéide.

Arachnê, jeune Hlle de Lydie changée par Minerve en araignée.

3. lat. Uppula, araignée d'eau. — Tipule, tipulairo. Tipullde (gr. eido», forme).

4. <7r. arguros, argent, et nétos, filé. — Argyronète (genre d'arachnides)—> rat (mygale).

Aram,
Aram, le 5* fils do Scni, daiii la Jhblc. — Araui, aramcon ; Arménie (vx fr.

Erménie), arménien. Hermine (lat. armentia, d'Arménie), etc. (v. martre).
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arbre.

Uarbre est un grand végétal dont le tronc s'élève à plus de 6 mètres :

Yarbrisseau est un petit arbre; ïarbuste, un petit arbrisseau, c'est-à-dire ur
végétal de 0",35 à 1 mètre.

Rapports d'étym. — Arbor est un arbre en général
; friitex (du gr. bruâ,

je fais pousser [v. croîtrk]), un arbrisseau (à fruit ou non) ; arbustum, arbuste,
est proprem', en lat., un lieu planté d'arbres. — Drus, un arbre quelconque,
et en particulier le chêne, a la même rac. dru que dendron, arbre, tronc,
tige.

1. lat. arbor, arbre. — Arbre, arbret; arbrisseau; sous-arbrisseau; arborer;

arborescent ; arborisation, arborisé, arboriste. Arboriculteur (colère, culti-

ver), arboriculture. Arbuste (lat. arbustus ou arbustivus, planté d'arbres).

Arbouse (lat. arbuliim), arbousier (lat. arbutus). Érable (du lat. acer arbor,

arbre dur), acéracées ou acérinées. ?Abri (v. couvrir).

2. gr. drus, gén. druos, arbre, chêne. — Dryade, etc. (v. chêne); drupe (lat.

drupa, olive mûre; du gr. drupepês : drus, et peptô, je mûris). Germandrée
(v. GERMA.NDRÉE).

3. gr. dendron, arbre. — Dendrite. Dendrologie (gr. logos, traité). Dendro-

mètre (gr. metron, mesure). Rhododendron (gr. rhodon, rose).

4. ail. Baum, arbre. — Baumgarten (n. pr.
;
jardin fruitier : Garten, jardin).

5. lat. frutex, fruticis, arbrisseau. — Frutescent.

6. malais ailanto, arbre du ciel, arbre élevé. — Allante.

arc et archer.

L'arc géométrique, ainsi que la corde et la flèche, sont des termes tirés

d'un objet matériel, l'arc, arme formée d'une verge courbée et d'une corde
qui, attachée à ses deux extrémités, sert à la tendre pour lancer des flèches.

A-c (arme)-

Arc (de cercle).

Arçon (de selle). Archet (de tourneur).

Archet (de violon).

Arbalète. Arceau.
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Arc-doubleau. Arc-boutant. Abside.

1. lat, arcus, arc; de arcere, éloigner, repousser, défondre (Gr. pousser 6).

— Arc, arcade, arcature, arceau, arquer, arche (v. voûte), archer, arche-

rot, archet (dim. de arc), archelet; arçon; désarçonner. Arbalète (lat.

arcubalista : arcus; balista, baliste; du gr. hallô, je jette), arbalétrier;

arc-bouter (vx fr. bouter, pousser), arc-boutant; arc-doubleau (fr. double);

arc-enciel (v. ce mot) ; archivolte (lat. arcus volutus, arc contourné : volu-

tus, roulé) î arquebuse, etc. (v. fdsil). — Loc. lat. : Neque semper arcum
tendit Apollo, Apollon n'a pas toujours son arc tendu.

2. gr. apsis, arceau de voûte ; de aptô, j'adapte (G. joindre 3). — Apside
(Astr. ; du gr. apsis, voûte, cintre). Abside {lat.absida et absis, arc, voûte).

3. j/r. toxon, arc. — Toxique, etc. (v. poison).

4

.

ar. al ghazil, l'archer ; esp. alguacil; ? de l'ar. al-wazir, le visir (G. charge 10).

— Al},'^uazil; argousin.

it. Bbirro, archer do police. — Sbire.

MoQie.

arc-en-ciel.

1. fr. arc, en, ciel (G. arc 1), — Arc-en-ciel.

2. gr. iris, arc-en-ciel; lat. iris, iridis. — Iris (n. pr.), iris, iriser (s'), irisa-

tion, irisé, iridées, iridium.

Iris, messagère des dieux, dans la mythologie grecque, fut changée par
Junon en arc-en-ciol. La partie colorée do Tœil et une plante dont la fleur

est variée de couleurs portent aussi, par analogie, \o. ntnn d'iris.

ardeur, fougue, impétuosité, véhémence.

Ij'nrdt'ur, au figuré, est une gramle activité, une vivacité excessive, qui
pelle l'ardeur do la fièvre; la fougue, un mouvement violent avec emporte-
nt ; ['impétuosité, un mouvement rapide et violent ; la véhémence, un mouve-
at fort, rapide et passionné.

Kappobts d'étym.
rour (v. COLèRK).

i.-.t ardere, brûle;

Le lit. tluturos a la môme rac. que le lat. furor,

.,..v.;-i.R 2). — Ardeur, ardent, ardemment.

loga, ardeur, fougue, impétuosité ; 7 du 1. foeus, feu, foyer ; ou do fugere,

r. — Fougue, fougueux.
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3. lat. petere, se jeter sur (G-. aller 14). — Pétulant (1. petulans, toujours

prêt à attaquer; bouillant, emporté), pétulance (vivacité impétueuse).

Impétueux (du lat. impetus, impétuosité; de impetere; in nég.), impétueu-

sement, impétuosité.

4. lat. vehemens, ardent, impétueux, emporté : ve nég., et mens, esprit; pro-

prem' qui n'a pas son esprit à soi [G. intelligence 8]. — Véhément,
véhémence, véhémentement.

Véhément : le lat. vehemens est pour vemens, parce que dans le lat. on
insérait un h pour rendre la prononciation de la voyelle plus forte, pour la

répéter distinctem'.

5. gr. thourios et thouros, impétueux. — ? Holothurie (gr. holothourion, lat.

holothuria ou olothyrium, sorte de "zoophyte marin : gr. holos, entier,

complet).

Holothune : on explique autrement le gr. holothourion, par thurion, petite
porte, de thura, porte ; ce qui caractérise ces petits animaux, c'est une
multitude de tentacules rétractiles qui agissent à la manière de ventouses.

6. vx fr. randon, impétuosité, violence ; ? du prov. randa, point extrême,

résolution extrême, violence ; de l'a. h. ail. rand, extrémité, lisière. —
Randonnée ; rondon (altér. de randon). —> colère.

ardoise.

?lat. Arduenna {Sylva), forêt de l'Ardenne; l'Ardenne, dénom. géogr. —
Ardoise (b.lat. ardosia), ardoisé, ardoisier, ardoisière, ardoiseux.

argent et platine.

Uargent est un métal de couleur blanche ; le platine, un autre métal d'un

blanc gris, inaltérable à l'air et peu fusible.

Rapports d'btym. — Le lat. argentum et le gr. arguros, dérivé de argos,

blanc, ont pour rad. arg, désignant quelque chose de blanc (v. blanc).

1. lat. argentum; argent. — Argent, argenter, argenteur, argenterie, argen-

tier, argenteux, argentin, argenture ; désargenter ; réargenler. Argentifère

(lat. fer7'e, porter). Vif-argent.

Argentier (1. argentarius, qui concerne l'argent) était chez les Romains
un banquier. En France, Jacques Cœur, riche commerçant de Bourges, fut

Vargentier de Charles VII.

Vif-argent, c.-à-d. argent vif (vivant, remuant), mercure, métal qui a
la couleur de l'argent et qui, étant liquide, se répand en gouttes mobiles.

2. gr. arguros, argent ; de argos, blanc. — Litharge, etc. (v. pierrk).

8. esp. plata, argent. — Plate (vaisselle); La Plata (n. géogr.); platine

(esp. platina).

Plate (vaisselle), vaisselle d'argent.

Plata {lîio de la), fleuve de l'Amérique méridionale, fut ainsi nommé
par S. Cabot, à cause des riches dépouilles qu'il fit sur les naturels de ses

rives. La ville do Chuquisaca, en Bolivie, fut appelée par les Espagnols
La Plata, à cause des riches mines d'argent de ses environs.
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i. ail. Silber, argent.— Silbergros (v. monnaie). Silbermana (n. pr.; l'Homme
d'argeut : mann, homme). —> monnaie.

argile ou glaise.

L'argile est une terre blanchâtre et grasse, qu'on appelle communément
lerre glaise ».

Rapports d'étym. — Le lat. argilla et le gr. argilos, argile, de argos,

:inc, ont pour rad. arg (v. blanc). — De testum est dérivé testa, vase de terre
lite, crâne (v. tête), écaille (v. écaille); il a la même rac. que torrere, gr.

rsô (v. suc).

1. lat. argilla, argile (G. blanc 4). —Argile, argileux, argillacé. Argillifère

(lat. ferre, porter).

.. ail. Klei, argile, terre grasse; b. lat. glis, glitis et glitea, argile. — Glaise,

glaiscr, glaiseux, glaisière.

;. gr. keramos, argile, terre à potier; tesson. — Céramique (v. potekik).

.. lat. testum, argile, puis couvercle en terre cuite. — Test ou têt; tesson.

Sortes d'argiles :

.. chin. kaolin, argile dont on fait la porcelaine. — Kaolin.

6. lat. «il, si), sorte d'argile à poteries. — Sil (argile dont les anciens faisaien

des poteries rouges ou jaunes).

7. gr. kimôlia, terre de Cimole I^Kimàlos, une des Cyclades), — Cimolée,

cimolio.

argot, baragouin, cliarabia, jargon, patois.

I irqot proprement dit est un langage particulier aux malfaiteurs et
Me pour eux seuls; le baragouin, un langage où les sons des mots sont
jI altérés qu'il devient inintellij^'iblo ; lo charabia, le patois des
i.ats; \e jargon, un larigago corrompu; les palais sont d'anciens dia-

les encore en usage dans les provinces, principalement chez les paysans.

I . ? fr. argot«r ou ergoter, dér. du lat. argutari, disputer ; ou altér. dejargon;

ou vx fr. arcage, dialecte, langage. — Argot, argotique.

I

11. gergo, argot, jargon. — Jargon (mauvais patois), jargonner; gergone.

cuit, bara, pain, et gwin, vin. — Baragouin, baragouiner, baragouinage,

baragouineur.

Baragouin, nom donné par les Français au langage de» Bretons, dont il»

n'entendaient guère que les doux mots bara et gwin (pain, vin).

ar. obara, achat, et bia, vente (G. A( mktkr 5, vbndrb 5); ou ar. arabia,

arabe [la langue]. — Charabia (auj., nn.i lu langage des Auvergnats, qifi

emploient beaucoup lo ch et l'a).

5. ?b. lat. patriensis, de pays ; ou lat. patriui, s.-ont. termo, langage du pays
;

vx fr. palruia ou palroys, localité, pays. — Patois, patoiser.
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argus.
Argus, prince argien. — Argus (yeux d').

Argus était le nom d'un prince argien qui, selon la Fable, avait cent
yeux dont cinquante étaient toujours ouverts, et qui fut chargé par Junon
de la garde d'Io. Mercure l'ayant endormi et lui ayant coupé la tête, Junon
sema ses yeux sur la queue du paon (v. œil : ocelle).

Arlequin.
it. Arlecchino. — Arlequin, arlequinade.

arme et armure.

Une arme est un instrument d'attaque ou de défense ; une armure, l'en-

semble des armes, surtout des armes défensives qui couvrent le corps. Les
armes d'une ville, d'une famille, sont des signes héraldiques (v. armoiries).

/^

Armature Armature
(de vitraux), (de sculpture;

HopUte.

Rapports d'étym. — Le lat. arma, armes, se rattache au gr. armos, assem-
blage [arma, char composé de pièces ajustées;, dont le rad. ar exprime l'idée
d'ajuster (G. joindre) ; de là la double acception de armatura. — Le gr. hoplon
désigne un objet d'équipement et surtout une arme défensive (bouclier), une
armure. — Teuchos, arme, est le même que teuchos, outil ; m. rac. tych que
teuchô, je fais, je prépare.

1. lat. arma, armes (défensives plutôt qu'offensives). — Arme, armer (1. ar-

mare), armée (v. armée); armature (1. armatura, armure et agrès), arme-
ment (v. aussi ÉQUIPEMENT), armes (armoiries)? Armand (n. pr., 1. ar-

viandus, qui doit être armé), armet (dim. de arme), armoire (I. armarium,

meuble pour les armes), armoiries (v. armoiries); armure, armurier,

armurerie. Armistice (suspension d'armes : 1. sisio, j'arrête). Alarme
(it. aW ame, aux armes ! ), alarmant, alarmer, alarmiste ; fausse alarme.

Désarmer, désarmement. Réarmer (se). Gendarme [gent d'armes), gendar-
mer (se), gendarmerie. Inerme(l. inermis, sans armes).

Armature, assemblage de pièces soutenant un ouvrage : l'étymologie
appellerait ce mot aussi bien au groupe joindre 5 bis.

Armand : une autre étymologie est donnée à armioe 8.

Ai-moire, meuble aujourd'hui destiné à contenir le linge plutôt que des
armes.

2. g. hoplon, arme (appareil complet). — Hoplite (gr. hoplites, fantassin

grec pesamment armé). Panoplie {pas, pan, tout; opla, armes).

Panoplie, au moyen âge, armure complète d'un chevalier; aujourd'hui,
sorte de trophée qu'on suspend aux murs d'un arsenal ou d'un musée.

3. gr. teuchos, arme. — Ateuche (genre de coléoptères; gr. a priv.), ateu-
chitcs, ateuchus. —> équipement
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armée, milice, phalange.

Une arynée est un corps de troupes prêtes à faire la guerre ; une milice,
un corps de troupes, une armée.

Rapports d'ktym. — La militia, milice, vient de miles, soldat qui parcou-
rait les bornes milliaires; de mile, pour mille (v. mille); le b.lat. annata,
l'armée, se compose d'hommes armés. — Le gr. stratos, armée, primitiv' multi-
tude, vient de la rac. stor, exprimant l'idée d étendre, de joncher.

1. b.lat. armata, armée; du lat. arma, armes (G. arme 1). — Armée.

2. gr. stratos, armée. — Stratège (1. strategus ; gv. stratêgos, général d'ar-

mée; de stratos, et ag6,iQ conduis), stratégie (1. strategia, administration

militaire; gr. strategia, science des mouvements d'une armée; proprcmt
conduite d'une armée), stratégique, stratégiste ; stratagème (gr. strate-

géma, ruse de guerre, propr' manœuvre militaire) ; estradiot (gr. slratiôtês,

soldat). Stratocratio (gr. stratos, et kratos, pouvoir). Stratographie

(descript. de ce qui compose une armée : grapliô, je décris).

3. lat. miles, militis, soldat (G. mille l). — Milice (militia, service militaire),

milicien, militer (1. militare, être soldat, combattre), militant, militaire,

militairement, militariser, militarisme. — Loc. it. : Alla militare, A la

militaire.

A. turc ienitcheri, nouvelle milice : ieni, nouveau; tche7'i, soldat, milice

(G. NOUVEAU 9). — Janissaire.

Janissaires, corps créé en 1334 par le sultan Orkhan, dans le but de le sub-
stituer à celui des yagas, devenu intolérable ; il servait de garde au sultan.

,. gr. phalagx, armée, ordre de bataille. — Phalange (v. aussi joindre). Plia

lanstcre (la maison do la Phalange, delà commune sociétaire, dans le

système de Fourier : Phalange, groupe des sociétaires), phalanstérien. '

Phalange, corps d'infanterie macédonienne, composé de 8 000 liommos
armés de piques et de boucliers, et formant seize files en profondeur.

Phalanstère, paraît avoir été fait à l'imitation de monastère. Mais peut-
être stère y a-t-il le sens d'agglomération, du gr. stéréos, solide, ferme.

6; ar. askar, armée. — Sérasquier ou séraskier (général on chef, chez les

Turcs; turc ser'asker, du pers. ser, chef, tête, et ar. asker).

7. pers. lechker, armée, troupe. — Lascar (matelot indien, de la classe des
parias).

8. frank mérov. chaii, hai-i, heri, hcr; a. h. ail. heer, armée. — Auberge, etc.

(v. AUBERGE). Noms pr. : Hérard, Erhard (germ. Jlarihard, le guerrier

valeureux : hart, a. h. ail. harti, fort et hardi). Herbert (a. h. ail. I/cribert,

le brillant guerrier : hert, brillant). Ilermann et Armand (l'homme d'ar-

mée : a. h. ail. man, homme; ail. mod. Ilermann, homme noble). Ferdinand
(de l'a. h. ail. Herinand, le guerrier audacieux : nand, audacieux; dugoth.
nandjan, être audacieux), Fcrnand (abr. de Ferdinand, anc. osp. Ilcrnando).

Berthier fgorm. Berthari ou Berther, le guerrier brillant : bcrt, brillant).

"Walter, Gauthier, Vautier (germ. Waldoheri, Waldoher, le chef d'armée :

waldo, directeur, chef). Werther (germ. Werther, le guerrier méritant :

toert, digne, méritant).

0. hébr. tsaba, armée. — Sabaoth (Drus Snbaoth, Diou des armées : hébr.
tarhaoth, plur. do tsaiia .

— > guerre, troupe
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armoiries, blason.
Les armoiries sont les armes, signes symboliques qui distinguent les

personnes, les familles, les villes, les peuples; le blason, l'ensemble de ce qui
compose l'écu armoriai, et la connaissance des armoiries.

1. lat. arma, armes (G. arme l). — Armes, armoiries (vx fr. armoiries, de
armoier, décorer d'armes héraldiques), armoriai, armorier, armoriste

;

armoisin (sorte de taffetas ; de l'it. armesino, armoiries).

Armoisin tire son nom des figures dessinées sur cette étoffe.

3. ?anglo-sax. blaese, éclat; ou ail. blasen, sonner du cor, et, par extens.,

célébrer, proclamer (G. annoncer 7). — Blason, blasonner, blasonnement.

armoise, génépi.

1. lat. artemisia; gr. ariemisia, de Artemis, Diane (G. Diane 2); dér. de artê-

mês, intact, sain et sauf (G. santé 8). — Artemisia (n. scient, de l'ar-

moise), artémisie, artémisien, armoise (herbe de Saint-Jean).

2. or. inc. — Génépi ou génipi (armoise médicinale des Alpes).

3. lat. abrotonum, aurore; gr. abrotonon. — Aurore (n. vulg. d'une sorte

d'armoise). __^ santonine.

arpent.
lat. arapennis ou arepennis (mot d'or, bétique ou gauloise, mesure de

120 pieds carrés, arpent). —Arpent, arpentage, arpenter, arpenteur.

arraclier, déraciner, extirper.

Arracher signifie enlever de terre avec les racines, et par extens., enle-
ver avec force quelque chose qui adhère ; déraciner, détacher ce qui tient au
sol par racines; extirper, arracher une plante avec ses racines, enlever en
ôtant toutes les racines.

1. lat. ab, de, hors de; et radicari, prendre racine; de radix, racine (G. ra-

cine i). — Arracher, arrachage, arrachement, arracheur, arrachis. Arra-

che-pied (d').

1 bis. lat. eradicare, déraciner; de ex, hors, et radix, racine (G. racine 1).

— Éradication.

1 ter. fr. dé, racine (G. racine i). — Déraciner.

2. lat. extirpare, exstirpare, arracher avec la racine ; de ex, hors, et de stirps,

souche (G. racine 4). — Extirper, extirpateur, extirpation.

3. it. strappare, arracher, rompre (G. lanière 8). — Etraper (vx fr. estreper,

déraciner ; du lat. extirpare), étrape (petite faucille pour couper le chaume) ;

estrapade (it. strappata), estrapader ; estrapasser (it. strappazare). [V. aussi

croix.]

4. lat. vellere, vulsum, arracher. — Avulsion. Convulsion (lat. convulsio, ré-

traction des nerfs ou des muscles ; de convellere, arracher avec effort), con-

vulsionnaire, convulsé, convulsif. Evulsion (lat. evulsio, act. d'arracher).

Révulsion (lat. revulsio, act. d'arracher ; de revulsus, arraché avec effort ;

p. p. de revellere, tirer fortement à soi), révulsif. Vautour (v. vautour). —
Loc. lat. Primo avulso, non déficit aller. L'un enlevé, un autre se présente.

—

> enlever.
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arranger, apprêter, disposer, ordonner, pré-
parer, etc.

Airanger (de ranger, mettre les choses à leur place) signifie disposer,
mettre en ordre, régler; disposer, arranger, distribuer d'une certaine ma-
nière; ordonner, mettre en un certain ordre ou arrangement; préparer, dis-
poser une chose pour l'usage auquel on la destine; apprêter, rendre prêt, et
s'apprêter, se préparer, se mettre eu état de faire une chose ; corroyer, pré-
parer le cuir, le bois, le fer, la chaux, etc. La structure est un arrangement
des parties d'un corps.

Rapports d'étym. — Parare (fr. parer), du lat. par, égal (v. égal), ou du
gr. para, ou plutôt du gr. porein, faire passer (v. pas), répond pour le sens au

fr.
komeô, je soigne, je pare, j'orne, et kosmeô, j'arrange, j'orne; rac. kom et

osm; d'où kosmos, monde, comète, cosmétique. Ôrdo se rapporte au gr. orthos,
droit, plutôt qu'au lat. ordiri, commencer.

1. angl. rank; a. h. ail. hring, cercle (G. cekcle 7). — Rang, ranger, rangée,

rangement; arranger, arrangement, arrangeur; déranger, dérangement.

2. gr. tassô, j'arrange; taxis, ordre, arrangement. — Taxis. Tactique (gr.

taktikê, s.-ent. technê, art; art de ranger les troupes en bataille et de les

faire manœuvrer), tacticien. Ataxie (1. ataxia, désordre : a priv.), ataxiquc.

Syntaxe (1. syntaxis; du gr. suntaxis, coordination, arrangement), syn-
taxique. Taxidermie (v. peau).

Syntaxe, partie de la grammaire qui traite de l'arrangement des mots,
de la construction des phrases.

3. lat. disponere, dispositum, disposer, mettre en ordre (G. poser l). — Dispo-
nible, disponibilité; disposer, dispositif, disposition, dispos (1. disposiliis,

disposé). Indisponible; indisposer, indisposé, indisposition. Prédisposer

(1. prx, avant), prédisposant, prédisposition.

4. lat. ordo, ordinis, belle disposition. — Ordo (livret indiquant l'office reli-

gieux du jour; m. lat.). Ordre, ordinal (1. oi'dinalis) ; ordinaire (1. ordina-

rivs, mis par ordre), ordinairement; extraordinaire (1. extraordinarius :

extra, hors de), extraordinairoment ; ordinand (1. ordinandus, qui se pré-

pare aux ordres sacrés ; de ordinare, ordonner), ordinant (1. ordinans, qui

confère les ordres), ordinateur, ordination (lat. ordinatio, nomination),

ordonner (1. ordinare), ordonnateur (1. ordinator), ordonnance, ordonnancer,

ordonnancement, ordonné, ordonnée. Coordonner, coordonnée, coordi-

nation. Désordre, désordonné. Subordonner, subordonné, subordination

(1. subordinatio, sujétion, soumission); insubordonné, insubordination.

Sous-ordre.

5. lat. struere, arranger, disposer (G. construirb). — Structure.

C. rad. celt. et genn. red: gaél. reidh, scand. redan, flam. réden, reeden,

préparer, arranger; goth. raidjan, ga-raidjan, préparer; m. h. ail. ge-reiten,

anglo-sax. ge-rœdian. — Gréer (goth. ga-raidjan, apprêter, outiller), grée-

mcnt ou grcmcnt, gréeur : agrès; dégréor, dégrécment; ragréer, ragré-

mcnt. Arroi (appareil, train, équipage; osp. nrreo, it. arredo; vx fr. areer,

mettre en ordre : nr pour ad, et reder); désarroi (désordre). Corroi (prov.

conro, conrei, équipage, nourriture ; cat. conreu, esp. correo, it. corredo,

h. lat. corredium et conndam {i\* siècle) : cum et flam. réden, correspondant

au moy.h.all. ge-reiten, anglo-sax. ge-rcedian, goth. raidjan), corroyer



(vx fr. conreer, correder : cum et reder), courée (fém. de corroj), corroyage,

corroierie, corroyeur. ? Roi (pied de).

Arroi : l'expression popul. aria, embarras, que l'on dit être l'it. aria, est
peut-être la corrupt. de arroi, appareil.

Corroyer, de disposer, arranger, orner, a passé au sens de préparer le

cuir; on dérivait autrefois carrai du lat. corium, cuir, mais on corroie
aussi bien le bois, en enlevant sa superficie avec le rabot.

Roi {Pied rfe), qu'on a expliqué par le pied de Cliarlemagne ou même
celui de François I" pris pour type, n'est sans doute ((ue le pied (mesure)
d'ordonnance.

7. gr. steichô, je marche en ordre; stichos, rang, rangée. — Distique (Bot.;

rangée en deux séries le long d'un axe commun, en alternant
;

gr. dis,

deux ; stichos), disticbie (V. aussi vkrs).

8. gr. kosmos, ordre, beauté, monde. — (V. monde.)

9. ail. gerben, préparer, disposer; de l'a. ail. garawi, ornement. — Galbe

(it. garbo, bonne grâce, agrément).

10. lat. parare, disposer, préparer, apprêter. — Parer, etc. (v. orner). Parer

(un coup), etc. (v. garantir). Apparat (1. apparatus, apprêt, préparation ; de

apparare [ad-parare], préparer, disposer, apprêter). Déparer. Emparer (s')

[en, parer; se fortifier, s'accroître ; d'où rempart, acquérir, etc.] (v. fort,

prendre). Préparer (1. praeparare : prx, avant), préparateur, préparation,

préparatoire. Réparer (1. reparare, préparer de nouveau), etc. (v. réparer).

, — Loc. lat. : Si vis_ pacem, para bellum, Si tu veux la paix, prépare la guerre.

Parer, c'est généralement apprêter (des fruits, etc.), de façon à donner
meilleure apparence, ou à rendre les choses plus commodes; d'où orner,

embellir.

11. lat. prœsto, prêt. — Prêt. Apprêter, apprêtage, apprêteur, apprêt.

12. lat. conficere, préparer, apprêter; de cum, et facere, faire (G. faire l). —
Confire, etc. (v. faire).

13. germ. dubban, frapper; d'où b. lat. dobbare, frapper du plat de l'épée en

armant chevalier, puis mettre en état, arranger (G. battre 10). — Adouber

(b. 1. adobare : ad, à).

Adouber, préparer, armer, signifie, en termes de marine, réparer; au jeu
d'échecs, c'est toucher un pion sans le jouer,

14. or. inc. — Accoutrer (arranger, disposer; puis habiller quelqu'un), accou-

treur (ouvrier tireur d'or, par la filière),

15. gr. stellô, j'arrange, je dispose, j'équipe, j'habille. — Etole (v. robe).

16. lat. subornare, orner, équiper, armer; préparer en secret. — Suborner, etc.

(v. séduire).

17. ar. nidham (pron. nizam par les Persans et les Turcs), litt. ordre, arrange-

ment. — Nizam (titre du roi du Décan, dans l'Hindoustan),

18. ar. tandhim, mettre en ordre; turc tanzîmat, tanzimat, — Tanzimat,

—> équipement.

arrêter, fixer, rester, retenir.

Arrêter, c'est empêcher d'avancer, de marcher, d'interrompre un mouve-
ment; rester, demeurer, par opposition à s'en aller; retenir, ne pas laisser

aller, et généralement se rendre maître d'un mouvement pour l'interrompre,
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le ralentir ou le changer ; fixer, rendre fixe, arrêter ; réprimer, arrêter l'effet,

le progrès d'une chose; et réfréner, mettre un frein, réprimer.

Rapports d'étïm. — Slare et sa forme réduplicative sistere se rapportent
au gr. histêmi pour sistêmi, je place, j'établis; d'où statos, arrêté, stable, et le

lat. slanare, fixer, et statnere, établir (v. établir 2). — On peut remarquer
que dans le gr. agreuô et le lat. interceptare il y a également l'idée de prendre.
— Echo signifie à la fois avoir et posséder, occuper, tenir, arrêter, etc.

(v, AVOIR, TKNIE [se]).

1. lat. stsre, sup. statum, se tenir debout, rester en place, s'arrêter (G. tenir

[se] 2). — Stance (v. 8Tr6phk); station (1. slatio, arrêt), stationnaire ; sta-

tionnale (église) [1. atationalis], stationnement, stationner; ? saison, etc.

(v. saison); statuer (1. statuere, poser, établir, décider), statut (i. statutum,

chose arrêtée), statutaire. Rester {re-stare, se tenir en arrière), restant,

reste, rétif. Arrêter (1. adrestare, arrestare; xx fr. arester), arrêt, arresta-

tion, arrêtiste. Arrête-bœuf; arrête-nef. Constituer, etc. (v. établir). Des-

tituer, substituer, etc. (v. lieu). Obstacle (1. obstaculum ; do ob, siare),

1 bis. lat. Btanare, prim. inus. de destinare et de obstinare. — Destiner (1. desti-

nare, fixer, assujettir; au fig. arrêter, destiner: de, stanare), destinataire,

destination; destin, etc. (v. chance, destiri). Obstiner (s') [1. obstinare [ob,

stanare), vouloir fortement, s'opiniâtrer], obstiné, obstinément, obstination.

2. lat. sistere, empêcher d'avancer, retenir, arrêter, s'arrêter (G. tenir [se] 3).

— Consister (1. consistere, s'arrêter, se composer do : cum, avec ; sistere,

fixer), consistant, consistance ; inconsistant, inconsistance ; consistoire

(1. consistorium, lieu où l'on se tient), consistorial, consistorialcmcnt. Per-

sister, etc. (v. contindkr). Résister (1. resistere, s'arrêter en se retournant,

opposer de la résistance, s'opposer, tenir tête : re, sistere), résistance,

résistant; irrésistible (in nég.), irrésistiblement. Armistice (v. armk).

3. gr. histêmi, je me tiens debout; d'où statos, arrêté; statizô, j'arrête

(G. tenir [scJ). — Stasa (gr. stasis, repos, arrêt) ; statice (gr. stntikê,

1. statice, plante astringente) [y. prksskr]. Hémostase (v. sang). Aérostat

(v. AIR, ballon).

3 bis. gr. stadios, fixe, permanent. — Stade (gr. stadion).

4. lat. certus, arrêté, résolu. — Certain, etc. (v. sûr).

5. lut. interceptare, fréq. de intercipere, arrêter l^l passage : inter, entre, et

capere, prendre (G. prendre 3). — Intercepter, interception, interceptation.

6. gr. agreuô, je chasse, je prends (G. prendre 2). — Bugrane (gr. bous, bœuf),

ou arrête-bœuf.

7. gr. echô, j'ai, je tiens. — Epoque (v. époqub). Eunuque (gr. eunouchos :

euné, lit) (v. lit.).

7 bis. gr. ischô, j'arrête, je supprime, je retiens; do ecfiô, je tiens. — Ischurio

(v. urink).

8. lat. coercere, ^.. :.., .jalraiudrc, forcer à; de cum, avec, et arcere,

contenir, retenir (G. pousser 6). — Coercible, coercibilité; iocoerciblo,

incoercibilité.

». ail. halten, retenir, s'arrêter. — Halte (ail. Hait, arrêt).

10. angl. to stop, s'arrêter, faire halte; de l'a. b.&ll. ttophôn, b.lat. stoparc,

étouper, boucher, puis arrêter (G. étoupb 1, boucubr 6). — Stop! stopper.
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Stopper : on bouche avec de Vétoupe pour arrêter l'infiltration de l'eau,

et par suite le sens du mot est transporté à celui d'arrêter le bateau.

11. fr. ho, là. — Holà!

12. lat. morari, arrêter, s'arrêter, rester, tarder, demeurer; de mora, retard

(G. TARD 3). — Rémora ou rémore (1. rémora, obstacle), ou arrête-nef,

ou sucet.

Rémora, poisson auquel les anciens attribuaient la force d'arreier les

plus grands vaisseaux.

13. b. lat. stapula, angl. staple, ail. Stapel, amas, chantier, puis provision de

vivres, enfin lieu où l'on distribue les vivres aux soldats en route (G. amas 18,

DÉPOSER 5). — Etape (vx fr. estaple), étapier.

14. lat. tenere, tenir (G. tenir 1). — Contenir (1. continere, maintenir, retenir),

continence, continent; incontinence, incontinent. Retenir (1. retinere, con-

tenir, arrêter), retenu, retenue, rétention, retentum (m. lat., chose re-

tenue); rêne (anc. fr. resne, reigne, reine; de retinere, retenir).

15. lat. reniti, résister, faire effort contre, s'opposer. — Rénitent, rénitence.

IG. lat. reprimere, faire reculer, arrêter, retenir; de re, et premere, appuyer

sur (G. PRKSSKR 1). — Réprimer, réprimable, réprimande (1. reprimenda,

de reprimendus, qui doit être réprimé), etc. (v. reproche), répressif, ré-

pression. Irrépressible (m nég.).

17. lat. refrenare, arrêter par le frein ; de frenum, frein (G. frein). — Réfréner.

18. nord, braka, assujettir, fléchir. — Braquer (diriger vers, arrêter sur,

pointer), braquement.

19. lat. figere, fixer. — Fixer, etc. (v. attacher).

20. goth. lâtan, laisser; néerl. laeten, ail. lassen, laisser; vx fr. layer, cesser,

s'arrêter; ? ou du lat. laxare, étendre, élargir (G. laisser 7) . — Relayer,

relayeur, relais. —> cesser, établir, reste, tenir (se).

arroche.

1. or. inc. — Arroche (plante).

2. fr. belle ou bonne, àame. — Belle-dame ou bonne-dame (n. vulg. de

l'arroche).

arroser, asperger, irriguer.

Ai'roser, c'est faire tomber ou arriver de l'eau ou un liquide sur
;

asperger, projeter un liquide en forme de pluie sur; irriguer, arroser des

i Aspergille. Goupillon. Aspersoir. Inigateur.
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terres par l'eau d'une rivière à l'aide de dispositions ou d'appareils ; on dit

parfois dans co sens aiyuayer (v. eau).

Rapports d'ktym. — Le lat. spargere, qui a les deux sens d'arroser et de
-emer, a la même orig. que le gr. speirô, je sème, je répands (v. siîmer et
. i:rser). — Le lat. rigare répond au gr. brechô, j'arrose, je mouille. — Le lat.

os, rosée, d'où rosare, arroser, est le gr. drosos, rosée. — De leibô sont dérivés

imôn (v. boce), leimax (v. limace), limnê (v. étang), qui ont fourni plusieurs

mots au français,

1. lat. ros, roris, rosée (G. rosée l). — Arroser {adrorare, arroser légère-

ment), arrosable, arrosage, arrosement, arrosoir. Irroration {m, en). Roma-
rin {ros marinus, rosée marine) ; rossolis (v. rosée).

2. lat. aspergera, arroser; de ad, et spargere, ieter çà et là (G. verser 8)

Asperger, asperges (1. asperges), aspersion, aspersoir, aspergille (genre

de champignons ; 1. aspergillum, goupillon).

3. lat. rigare, arroser. — Irriguer [irrigare, baigner, arroser : in, en ou sur),

irrigable, irrigateur, irrigation.

4. gr. leibO,'j'arrose. — Limon, etc. (v. boub, limace).

".. gr. embroché, arrosement; de brechô, je mouille (G. humide 5). — Embro-
cation.

6. gr. raina, j'arrose; de rheô, je coule. — Anthrone (v. guimpe).

7. vx. fr. goupil, renard (G. rknard 4). — Goupillon (dim. de goupil; litt. pe-

tite queuo de renard), goupiilonner.

GoupHlon : il était fait autrefois d'une queue do renard. C'est ainsi

qu'on appelle blaireau un pinceau qui est en poil de blaireau.

ars.

? fr. arc, ou du lat. artus, articulation. — Ars (pli entre la poitrine ot lo

membre antérieur du cheval).

art.

]. artiste exerce un art libéral; l'artisan, un art mécanique.

Kappoets d'ktym. — Le lat. ars vient du gr. aretê, vertu (v. forck), ou de
a,<J, j'ajuste (v. joi.vdrb), dont le rad. commun est ar, idée d'ajuster, qui a
donné aussi arma, armes, etc. — Technê, art, science, métier, a la m/^mo rac.
(ek que teuchâ, je fabrique (v. faire).

1. lat. ar», artis, art. — Art, artiste, artistement, artistique, artisan. Disert

(lat. discrtus, habile : dis, ars). Inerte (1. iners : in nég.), inertie. Artifice

(1. facere, faire), artiliciol, artificiellement, artilicior; artificieux, artificieu-

sement. Artillerie, etc. (. lance). Quinquerce (1. quimiuc, cinq). — Loc. lat. :

Qualia artifex pereo l Quel grand artiste je meurs !

2. gr. technd, art. — Technique (gr. technikos, roiatit a un art). Atccimio
(gr. atechnia, ignorance, inhabileté: a priv.); halotochnio (v. skl) ; mné-
motechnie (v. mkmoire)

; philotochnio (gr. philotcchnos, qui aime les arts :

philos, ami), philotechniquo
;
polytechnique (gr. pnUut, plusieurs), poly-

technicien. Technologie (gr. logos, traité), technologique.
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artère et aorte.

Les artères sont des vaisseaux qui portent le sang du cœur vers les extré-

mités; Vaorte, une artère qui s'élève du ventricule gauche du cœur.

Artère disséquée. Artère hélicine. Système artériel.

Rapports d'étym, — Artêria et ao7Hê sont deux dérivés de airô, j'élève

(v. haut) ; à la même rac. se rapporte le gr. artaô, je pends, je suspends
(v. pendbe).'

1. lat. arteria, gr. artêria, artère (G. haut 2). — Artère, artériel, artérieux,

artériole. Artériologie (gr. logos, discours). Artériotomie [temnô, je coupe).

Artère : avant Harvey, on pensait que les artères étaient des vaisseaux
non point sanguins, mais aériens, comme la trachée-artère (v. Apre 10),

2. gr. aorte, aorte, la grande artère; de aeirô, j'élève. — Aorte, aortite.—> veine.

arum ou gouet, toistorte.

h'arum est un genre de plantes, type des aroïdées, dont l'espèce princi-

pale, Variim maculatum, se nomme gonet

ou pied-de-veau; Yarum serpentaire est la

serpentaire commune, et la serpentaire

femelle est la bistorte, espèce de renouée,
dite aussi grande oseille.

1. gr. aron, lat. arum (G. forme 6). —
Arum (bistorte ou serpentaire). Aroï-

dées (gr. eidos, ressemblance).

2. or. inc. — Gouet.

Arum. istorte. 3. lat. bis,

TORDRE 1). -

Bistorte ; Sa racine est deux fois tordue sur elle-même

deux fois ; torla, tordue (G.

Bistorte.

asclépiade.

gr. asklêpias, ados, plante d'Esculape {Asklêpios). — Asclépiade.

Asclépiade ou asclépias, genre de plantes à graines soyeuses, connu
sous le nom de plante à soie et coton sauvage, auquel appartient le dompte-
venin, qu'on croyait posséder la propriété d'amortir les poisons. L'asclé-
piade est le sôma des Ilmdous, la plante de la lune, dont ou fait un breu-
vage divin.

asperge.

lat. asparagus, gr. asparagos, ^exino pousse; ? de speirô, je répands, je

sème. — Asperge; asparaginées.
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aspliodèle.

gr. asphodèles. — Asphodèle (genre de plantes).

assaisonnement, condiment.

Assaisonnement est le terme vulgaire ; condiment est plus savant. Cepen-
dant celui-ci s'applique souvent à une substance d'une saveur prononcée et
qui peut n'être pas mêlée intimement aux aliments, comme le cornichon.
Dans l'action à!assaisonner, il y a d'ailleurs mélange du condiment avec l'aliment.

1. rad. saison (G. saison l). — Assaisonner, assaisonnement; dessaisonner.

2. lat. condire, assaisonner, confire. — Condiment, condimentaire, condi-
menteux.

assemblée, réunion.

Ce groupe est placé sous appkler, parce que des racines importantes qui
ont fourni des mots signifiant assembler ont premièrement le sens d'appeler.

assez.

Rapports d'étym. — Satis répond au gr. adên, assez, beaucoup, à satiété
;

de aô, je rassasie. Solder vient de saturare : r s'est changé en l.

lat. satis, assez, suffisamment. — Satiété (1. salies ou satietas; de satiare,

rassasier); saturer (1. saturare, rassasier; de salur, rassasié), saturation;

soûl, etc. (v. ivke). Assez (1. adsatis, beaucoup). Insatiable (1. insatiabilis),

insatiablemcnt, insatiabilité. Rassasier (vx fr. re, et assasier, satisfaire),

rassasiant, rassasiement. Satisfaire (1. salisfacere, faire assez, donner
satisfaction : facere, faire), satisfaction, satisfactoire, satisfaisant, satis-

fait, satisfecit (mot lat., il a satisfait). — Loc. lat. : Quantum satis, Autant

iuc suffisamment. —^> abonder, beaucoup.

astre, étoile.

Les astres sont les corps célestes; les étoiles, dos astres fixes brillant par
leur lumière propre.

ïi

A«térle Astrolabe. Étoile (géom ) Constellation

ou (H'-ile (le mer. à cinq branches- (Ju Capricorne).

K.... ..... .. KTYM. — Astrum, on gr. astron, se dit do tous les corps

lestes; cependant, depuis Aristoto, astron signifie plulAt constellation, et

n^ti'r, étoile. La rac. est ster (sscr. star, rayonner, r(''j)an<iro do la lumière),

d'où le lat. stella (p. slerula). — Sidus vient du gr. cidos, forme, aspect ; 1 s

initial provient d'un primitif aryen qui avait l'aspiration.
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1. lat. astrum, astre, fleur étoilée. — Astre, astral, astre. Désastre (it. des-

aslro : des priv.), désastreux. Malotru (vx fr. malostru, pour matastm;
prov. malastre : mal, mauvais). — Loc. lat. : Sic itur ad astra, Ainsi l'on

s'élève jusqu'aux astres.

Désastre, litt. privation d'un astre favorable, d'où malheur.

1 bis. lat. aster, étoile (gr. aster). — Aster (genre de plantes).

2. gr. aster, astron, astre, étoile. — Astérie; astérisque (gr. asteriskos, petite

étoile : iskos, petit); astérisme. Astéroïde {eidos, forme). Astéromètre.

Astrolabe (gr. astrolabon ; de lambanô,}e prends). Astrologue {logos, dis-

cours), astrologie (gr. astrologia, science de l'avenir tirée de l'inspection

des astres), astrologique. Astromancio {manteia, divination). Astronome
(gr. astronomia, science des lois auxquelles sont soumis les astres dans
leurs mouvements : nomos, loi), astronomie, astronomique. Astroscopo
(gr. astron; skopeô^ j'observe), astroscopie. Autour (v. faucon). Astrée

(gr. astraios, étoile : genre de polypes; Astrée), astréides. Astragale

^v. TALUS, talon).

Astérisque : les critiques grecs marquaient de ce signe les beaux pas-
sages d'un livre ; les endroits à corriger étaient, au contraire, marqués
d'une broche {obelos).

3. lat. Stella, étoile. — Étoile, étoile, étoiler (s'), étoilement ; stellaire ; Estelle

(n. pr.); stellion (v. lézard). Constellation {constellatio), constellé.

4. lat. sidus, sideris, astre, étoile, constellation; pi. sidéra, astres. — Sidé-

ral. Considérer, etc. (v. examiner). Sidérostat (instrument pour étudier la

lumière des astres ; 1. sidus, et gr. statos, arrêté, stationnaire).

attaclier, fixer, adtLérer.

Attacher, c'est joindre, fixer une chose avec ou à une autre; fixer, rendre
fixe, arrêter; adhérer, être attaché, collé

à quelque chose. Pour lier, qui signifie at-

tacher avec un lien, nous renvoyons au
groupe spécial lier.

Rapports d'étym. — Hserere est le gr.

haireô, je prends, je choisis (v. prendre) ;

il se rattache à la rac. sanscr. har, prendre.
— Figere a la même rac. que le gr. sphig-

gô, je serre (v. presser). — Au gr. aptô,

j'attache, répond le lat. apere, lier, atta-

cher; part, aptus, joint, attaché; d'où
aptare, ajuster (v. joindre).

Afflquet.

1. celt. tac, clou (G. clou 3). — Attacher (prov. estacar), attachant, attache,

attaché, attachement. Détacher, détachement. Rattacher. Attaquer, etc.

(v. attaquer). Staccato (mot it., détaché; de stacca, clou). Entiché (du

vx fr. tèche, tache).

2. gr. aptô, j'attache. — (V. joindre.)

3. lat. apere, lier, attacher; aptus, joint, attaché. — (V. joindre.)

4. lat. hserere, sup. hsesum, rester contre, s'attacher, être pris. — Lierre

(v. lii:rre). Adhérer (I. adhxrere, être attaché à : ad, à) ;
[v. aussi con-

sentir]; adhérent, adhérence, adhésif. Cohérent (1. cohxrens, qui tient
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avec : eum, avec), cohérence, cohésion (1 cohmsio, serrement) ; incohé-

rent, incohérence. Inhérent, inhérence. Hésiter, etc. (v. hésiter).

lat. figere, sup./îxum, ficher, fixer (G. ficher 1). — Fixer, fixateur, fixatif,

fixation, fixe (1. fixxis), fixement, fixité. Affixe (I. affixus, attaché ; de affi-

gere, attacher, rendre adhérent : ad, à, et figere), affiche, afficher (1. affi-

gere), affichage, afficheur, afriquet. Antéfixe (1. antefixus : anle, devant).

Infixer (fixer une chose dans une autre : in, dans). Préfix {l.prasfixus, placé,

fixé devant ou en avant; fixé d'avance : prx, avant), préfixe, préfixion.

Suffixe (syllabe ou lettre placée à la suite du radical; 1. sub, à la suite, et

fixus, placé); soffite (it. soffilto, plafond orné de rosaces). Fibule (v. croc).

Colifichet (col, fichet ?). Crucifix (v. croix).

Affiqiiet (autre forme, diminutive, de affiche), médaille qui se fixait au
chapeau ; puis ornement à la ceinture des femmes, etc. Dans le premier
sens, on disait aussi enseigne.

Antéfixe, ornement appliqué au bord des toits couverts de tuiles creuses,
pour en masquer les vides.

lat. pagere, puis pangrere, fixer. — Page (v. pagk)
;
pays (v. pays).

esp. entalingar, amarrer un câble à l'organeau de l'ancre. — Étalinguer.

fr. à, Bujet (G. jeter 1). — Assujettir, assujettissant, assujettissement.

•—> clore, ferme, ficher, joindre, lier.

attaquer, harceler, infester.

Attaquer, c'est diriger un acte do violence sur; harceler, tourmenter par
<ie petites mais fréquentes attaques; infester, tourmenter par des irruptions,
des brigandages.

). fr. attacher [forme modifiée] (G. attacher i). — Attaquer, attaquable,

attaquant, attaque. Inattaquable.

ar. algaradah, attaque imprévue ; d'où esp. algarada. — Algarade.

vx fr. harce, dim. do hart, baguette ; ou du lat. arcere, repousser, défen-

dre 'G. ponssER 6). — Harceler, harcèlement.

lat. inlestare, attaquer souvent, harceler; de infesttts, hostile : in, sur, et

fendere [inus.] (G. tortore 5); ou m nég., et festus, heureux, propice

(G. fêtk). — Infester. —>. razzia.

attente, expectative.

Attendre, c'est demeurer nour la venue do quehiu'un uu de quelque chose ;

• dans VeTpectative, attonaro en se fondant sur dos droits, des promesses
les probabilités.

Rapports d'ktvm. — Menti est on lat. manerc, demeurer (v. habiter).

1. lat. attendere, (avoir l'esprit) tendu vers; de lendere, se dii

(G. tendre 1). — Attendre, attente ; inattendu.

lat. expectare ou cxspectare, attendre ; do gpectare, fréq. do specere, regar-

der (G. voir). — Expectant (1. expec/a««, qui attend), oxpectatif, oxpecla-

tion, expectative (1. expectativa, attente; do cxpcctatiis, attendu).

gr. menô, jo demeure, j'attends. — Méuandro (n. pr. ; gr. Menandroa, qui

lomi).

%



— 70 —
attirer, alléclier.

Attirer, c'est tirer vers soi, faire venir à soi ; allécher, attirer par quelque
appât.

Rapports d'éttm. — Lacère, attirer, faire tomber dans un piège, est dér.
du lat. lax, fraude, laqueus, lacs (v, lacs), du gr. helkô, je tire, j'attire
(v. tirer).

1. fr. a, tirer (Gr. tirer 1 ). — Attirer, attirant.

2. lat. lacère, attirer, faire tomber [dans un piège]; de laqueus, lacet

(G. LACS 1). — Allécher (1. allcctare, fréq. de allicere, attirer, exciter, invi-

ter : ad, à; lacère, en comp. licere), alléchant, allèchement. Délices, etc.

(v. plaisir). Illécèbre (du 1. illecebra, attrait, charme ; de illicere, entou-

rer de lacs, attirer, charmer; in, et lacère), illécébré. lUicium (v. badiane).

3. epispaô, j'attire; de spaé, je tire (G. tirer 9). — Épispastique (gr. épis-

pastikos, qui attire : epi, sur).

Épispastique, qui irrite la peau et soulève l'épiderme.

4. vx fr. frioler, frire légèrement (G. rôtir 4) ; norm. frioler, être friand,

désirer vivement. — Affrioler {ad, à).

5. fr. amadou; ou dan. made, attirer par un appât. — Amadouer (allécher

par des flatteries, des caresses), amadouement, amadoueur.

6. vx fr. affiner, attirer; de ad, et finis, fin (G. borne 5). — Affiner (vx fr.).

7. lat. attrahere, tirer à soi, attirer (G. tirer 2 bis). — Attraire, attrait

(1. attractus), attractif, attraction, attrayant. —> tirer.

attribuer, arroger (s'), assigner, imputer, rap-
porter à.

Attribuer, c'est attacher, conférer (un droit, etc.), rapporter à, imputer
;

s'arroger (arroger à soi), s'attribuer mal à propos une chose ; assigner, fixer,

déterminer, imputer sur ; imputer (porter en compte), mettre au compte de
(v. calculer) ; rapporter à, attribuer, faire remonter.

Rapports v'ÈT:yu.— Attributio, de attribuere, signifie répartition (v. part);
imputere, propr' porter en compte (v. calculer). Arrogare, outre le sens de
attribuer, a aussi celui de demander (v. demander).

1. lat. tribuere, attribuer; dér. de tribut, tribu (G. impôt 6). — Attribuer

(1. attribuere. assigner, donner; imputer), attribuable, attribut (1. attribu-

tum), attributif, attribution (I. attributio, répartition). Distribuer (1. distri-

buere, répartir), distributeur, distributif, distribution.

2. lat. assignare, attribuer, donner, marquer pour dot; imputer; de ad,

signum, marque, signe (G. marque 10). — Assigner, assignable, assignat,

assignation.

3. lat. Imputare, porter en compte, imputer, attribuer (reprocher ou louer

de) : in, et putare, apprécier, penser (G. calculer 2). — Imputer, impu-

table, imputation.

4. fr. re, apporter (G. porter). — Rapporter, rapportable.

5. lat. arrogrfre, attribuer, donner ; de ad, et rogare, interroger, demander.

— Arroger [s'] (1. arroyare sibi, s'attribuer mal à propos).
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6. lat. devolutus, qui est attribué, qui revient à; de devolvere, rouler d'en

haut, puis, au moyen âge, transporter au bénéfice de l'un à l'autre; dér.

de volvere, tourner (G. roui-fr lo). — Dévolu, dévolutaire, dévolutif, dé-

volution. —> donner, part.

auberge, hôtel.

1. ail. Herberge, auberge, hôtellerie ; de l'a. h. ail. heriberga, campement mili-

taire ; heer, armée, et bergen, protéger, défendre (G. couvrir 5).— Auberge
(vx fr. herberge), aubergiste ; héberger, héberge, hébergement.

2. lat. hospitale, hôtel, palais; de hospes, hospitis, hôte, étranger (G. étran-
ger G). — Hôtel, hôtelier, hôtellerie.

aubour.

lat. labumum, aubour (arbre). — Aubour ou aubier.

audace, effronterie, liardiesse, témérité.

L'audace est un mouvement de l'esprit qui porte à des actions extraordi-
naires au mépris des obstacles ou des dangers: l'effronterie est la hardiesse

i:is le sens d'impudence : Veffronté no rougit de rien ; la hardiesse est la qua-
de celui qui ose beaucoup; la témérité, hardiesse qui va jusqu'à la pro-

:iij)tion et à l'imprudence.

1. lat. audere, ausum, oser. — Audace [audacia], audacieux, audacieusement;

oser (b.l. ausare, froq. de audere), osé, oseur. — Loc. lat. : Audaces for-

iuna juvat, La fortune favorise les audacieux ;
— Audax Japeti genus,

Audacieux fils de Japhet, ou : Race audacieuse de Japhet.

2. fr. ef pour ex, front (G. front). — Effronté, effronterie.

3. lat. impudens, effronté; de in priv., et pudeus, qui rougit; ûér. dv pudcre,

avoir honte (G. honte). — Impudent, impudemment, impudence.

4. a. h. ail. hartjan, rendre dur, fortifier, aguerrir. — Hardi, hardiesse, har-

diment. P^nhardir; renhardir.

irr. thrasus, hardi, couraj,^oux. — Thrasybule (v. avis).

lat. temeré, au hasard, à l'aventure. — Téméraire (1. temerarius, hardi

jusqu'à l'imprudence), témérairement, témérité (1. temeritas, étourderie,

irréflexion).

a. ail. bald, hardi, osé. — Théobald, Thiébaut, Thibaut, etc. (ns. pr.. hardi

j)our lo peuple: goth. thiuda, peuples). [V. aussi bkavk 3.]

liald, ou bnult, haut : cet élément se trouve dans beaucoup de noms
d'hommes. (Cp. l'ail, bold, hardi, l'angl. bold, hardi, audacieux, le 1. valde,
fortement, (Grandement.)

auge, crèche, mangeoire, râtelier.

Ij'augc est une i)icrro creuse ou une pièce de boi.s creuse, appelée ordin'
maniieoire, où mangent et boivent les bestiaux ; la crèche, mangeoire des bœufs,
des brebis; le râtelier, une espèce d'échelle, placée dans l'écurie et dcstiuéo
à recevoir le foin, la paille destinés aux herbivores.



Auges. Crèche (avec sou râtelier).

1. lat. alveus, bassin, auge (G. loge 2). — Auge, augée. (V. aussi bassin.)

2. anglo-sax. cribbia; a. h. a. hrippa, kvippea, peigne, râtelier; ail. Krîppe,

auge. — Crèche.

3. fr. manger (G. manger l). — Mangeoire.

4. vx fr. rastel, râteau (G. râteau i). — Râtelier.

aune ou vergne.

1. lat. alnus, aune. — Aune, aunaie.

2. kymr. gwern, marais {coed gwern, arbre de marais); b.bret. guet-n, aune,

verne. — Vergne, ou verne,

aunée.
lat. inula, aunée. — Inule, inulé, inuline, aunée (du 1. inula; on de almis

aune, arbre au pied duquel cette plante croît ordinairement).

autel.

lat. ara, autel où l'on faisait les prières et les libations (gr. ai^a, prière),

dér. de airô, j'élève (G-. haut l, 2). — Autel (1. altare, alta ara, autol élevé,

élévation sur laquelle on brûlait les victimes : altiim, le haut des airs, le

ciel; alta, lieux élevés, hauteurs). ?Aruspice (1. a7'a, et inspicere, observer)

[v. DEVINER 18]. — Loc. lat. : Pro aiis et focis. Pour ses autels et ses

foyers.

Autel : la table servant aux sacrifices était posée sur un endroit élevé.

autour.
RAProETS d'étym. — Circum est dérivé de circus, gr. kirkos, cercle,

anneau (v. cercle), même rac. que curous, courbe. — Le lat. amb, gr.

amphi, viennent du sscr. abhi.

1. fr. tour (G. tourner 1).— Autour {au, tour)
;
pourtour. Entour (v. ceindrk).

2. gr. àmphi, autour, etc. — Composés (v. aller, porter, etc.).

3. lat. amb et am, préf. primitif, autour; de l'éol. ampi, att. amphi, autour.

— Ambages (v. détour) ; ambiant (v. ceindre) ; ambition (v. désirer), etc.

4. lat. circum, autour. — Circuit (I. circuitus; de circumire, faire le tour de :

circum, et ire, aller). Circonférence (1. circumferentia : ferre, porter)

[v. porter]. Chercher, etc. (v. chercher).

5. gr. péri, autour. — Périgée, et autres composés (v. mesurk, parler,

terre, etc.).
-—> ceindre, tourner.
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autre, différent.

Autre signifie qui n'est pas la même chose ou la même personne; diffé-

rent, qui est dissemolable.

Rapports d'ktym. — Le gr. allos, autre, a le sens du lat. alius, lequel

- emploie pour plusieurs. Heteros, l'autre, l'un des deux, a le môme sens que le

u. alter, qui ne se dit que de deux ou du second; il est le comparatif du gr.

> is, un seul. — De allos est dérivé allasse, j'échange (v. changkk).

1. lat. alter, autre, différent. — Autre, autrement; autrui (1. alteri, à un

autre ; ou de aller hic, à cet autre), altruisme. Altérer (v. altérer), etc. '>

altérer (donner soif); désaltérer; alterne (1. alternus, l'un d'un côté, l'autre

de l'autre), alterner, alternat, alternatif, alternation, alternative, alterna-

tivement; subalterne (1. sub, sous; alternus), subalterniser, subalternité.

Adultère, etc. (v. adultère), adultérer (v. altérer). Autrefois (v. autre-

fois). — Loc. lat. : Alter ego. Un autre moi-même.

— lat. alius, autre, un autre.— Aliéner (1. alienare, rendre autre, transporter

son droit à un autre ; de alienus, étranger), aliénable, aliénabilité, aliéna-

tion, aliéné (v. folie). Abaliéner (1. ab, alienare), al)aliénation. Inaliénable,

inaliénabilité, inaliénation. Alias (mot lat., adv., autrement). Ailleurs

(v. ailleurs).

Alias s'emploie à la suite d'un nom pour en indiquer un autre : M. Char-
don, alias de Rubempré; c'est-à-dire : M. Chardon, autrement dit de
Rubempro.

2. gr. allos, autre. -^ Parallèle (gr. pai'allêlos : para, auprès do; allêlon,\'nn

de l'autre), parallèlement, parallélisme
;
parallélipipèdo (v. plan). — Pour

les autres composés avec allos, v. ligne, nom, parler, souffrir, etc.

Parallèle se dit de deux lignes ou deux surfaces également distantes
l'une de l'autre dans toute leur étendue.

3. gr. heteros, autre. — Hétéroclite (y. pencher); hétérodoxe (v. opi-

nion) ; etc.

4. lat. et caetera, et autres, du reste ; de ceterus ou cxterus, qui reste
;
gr.

heteros. — Et caetera (en abr., etc.).

-,. lat. differre, être différent; de dis et ferre (G. porter 2). — Différer, dif-

férent, différemment, différentiel, différence, différencier; équidifférence

(1. xquus, égal), équidiffér.ent. —> changer, distinguer, séparer.

autrefois, jadis.

Autrefois veut dire au temps passé ;
jadis a le môme sens.

1. fr. autre, fois. — Autrefois.

2. lat. oUm, autrefois. — Olim.

Olim, ancien registre du parlement.

3. lat. Jam dlu, il y a longtemps : diu, pondant lo juur {dus), longtemps

(G. jour). — Jadis.

4. gr. palai, autrCr-- •; '- — (V. ancien 3.)

Auvergne.

lat. Arverni, Arveroes, habitants des montagnes de la Gaule centrale

(Auvergnats).— Arverne, Auvergne, Auvergnat, auvernat ; auvcrpin;
Lavergne (n. pr.).

VOCAB. SYNTH. 4
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avaler, absorber, engloutir, gober, humer,
ingurgiter.

Avaler signifie abaisser, faire descendre (à val) ; absorber, faire entrer en
soi, surtout un liquide; engloutir et ingurgiter, avaler avidement; gober, ava-
ler sans savourer, sans mâcher ; humer, avaler un liquide en aspirant. Dévorer
a plutôt, en français, le sens de manger avidement que d'avaler.

Rapports d'étym. — Le lat. sorbere vient du gr. rhopheô, j'engloutis,
j'avale. — On retrouve la rac. du sscr. gor, avaler, dans le lat. gurges, gouffre,
et le lat. vorare (p. gvorare).

1. fr, aval; du lat. ad vallem, à val (G. val i). — Avaler, avalage, avaleur,

avaloire ; ravaler, ravalement.

2. lat. sorbere, avaler. — Absorber (1. absorbera, avaler, engloutir : ab, sor-

bere), absorbable, absorbant, absorption. Résorber (1. resoj-ôere, renfoncer,

avaler de nouveau), résorption. Sanguisorbe (v. sang). Sorbet, etc.

(v. boire).

3. lat. glutire, avaler; de glutus, le gosier (G. gorge 5). — Aglutition. Déglu-

tition (du lat. deglutire, avaler : de, glutire). Engloutir (1. inglutire, ava-

ler), engloutissement. Glouton, etc. (v. gourmand).

4. gaél. gob, givp, bouche, bec (G. bouche 5). — Gober, gobet, gobeter,

gobeur; gobbe. Dégobiller, dégobillis; gobe-mouches. Go (Tout de) [anc'

tout de gob, d'une bouchée, librement, sans obstacle].

5. lat. gurges, gouffre (G. fond). — Ingurgiter, ingurgitation.

6. armor. louka, avaler. — Loche (v. lochk). —> mander.

avant, devant.

Ê Avant se dit de l'ordre des temps; devant, de l'ordre

J\
des places.

^TJ^^^^^J Rapports d'étym. — Le lat. ante est le gr. anti, vis-

^j9£^^^^ à-vis, devant : le rad, ant exprime l'idée de ce qui est de-
'/«^^^"^T^^^V^. vant, en face, du côté opposé, vis-à-vis ; les autres sens de" "~^*^'

anti en sont dérivés. ~ Le gr. prin a la même rac. que pro;
Proue. il répond au lat. prius.

^

1. lat. ante, avant. — Antérieur (1. anterior), antérieurement, antériorité.

Avant (b.l. ab-ante, devant), avant [subst.], avance, avancer, avancée,

avancement. Avant-corps, avant-cour, et autres composés (v. au gr. de

l'élém. princ). Avantage, etc. (v. avantage). Devant {de ab-ante), devan-

tier, devantière, devanture; devancer; devancier. Au-devant, ci-devant ;

auparavant (vx fr. paravant) ; dorénavant (vx fr. dores en avant)
;
passavant-

Antécédent, etc. (v. aller) ; antique (v. ancien) ; antidate, etc. (v. donner).

Passavant, ordre écrit qui autorise à laisser passer avant les autres les

marchandises qui n'ont pas ou n'ont plus de droit à payer.

2. lat. et gr. pro, avant, devant, pour. — Proue (esp. proa; du lat. prora,

gr.prôra, partie antérieure d'un vaisseau). Pour (v. pour).

2 bis. lat. prae, avant. — Pré (préfixe) : préambule et autres composés.

3. gr. prin, avant que, avant de, auparavant.

4. lat. prier, qui est avant; de l'inus. pm, avant (gr. prin). — Priori [à]

(1. a, de; priori, qui est avant), priorité; prieur, etc. (v. premier).
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5. angl. ahead, en avant : a, abr. de at, et head, tête (G. tête 8). — Loc.

angl. : Go ahead! En avant! —> premier.

avantage.

1. fr. avant (G. avant l). — Avantage, avantager, avantageux, avantageu-
sement. Désavantage [dés, avantage), désavantager, désavantageux.

•2. lat. coaunodum, avantage; commodo, à propos, à point (G. mesurk 3). —
Loc. lat. : De commodo et incommoda, De l'avantage et de l'inconvénient

(désavantage).

avarice, lésine, ladrerie.

L'avarice est un désir excessif d'accumuler ; la lésine, une épargne sor-
dide jusque dans les moindres choses; la ladrerie, une avarice excessive et
sordide.

Rapport! d'éttm. — Le lat. avère est venu du gr. aô, auô, j'allume
V. brûlbr).

1. lat. avère, désirer avec ardeur (G. DÉsffeER 2). — Avare (1. avarus ; de ses,

xris, argent), avarice, avaricieux.

2. it. lésina, avarice sordide. — Lésine, lésiner, lésinerie, lésineur.

3. it. ladro, voleur sordide; du 1. latro, voleur (G. vol 9). — Ladre, ladrerie.

(V. aussi VOLER.)

A. lat. siccus, sec (G. sec 1); ?ou lat. ciccus (gr. kikkos), pellicule des grains

do la grenade, fig. peu de chose. — Chiche, chichement.

Chiche, peu abondant, doit ôtro distingué do chiche [pois].

5. or. inc. — Pingre (très chiche, avare).

G. lat. harpago, grappin, harpon (G. pre.nurb 15). — Harpagon (personnage

do L'Avai'e, de Molière).

avec, ensemble.

Avec signifie joint à, en môme temps que; ensemble, l'un avec l'autre.

Rapports d'ktym. — Le rad. ham, exprimant lidco (injonction, se retrouve
f-Kalemeiit dans le gr. sun et dans le lat. simul ot airnilin (v. égal). Simul se
rapporte directement au gr. hama, en môme temps, ensemble.

lat. apud hoc, avec cela : apud, chez; hoc, cela. — Avec (vx fr. avoec,

avuec, aveuc, avecques).

lat. cum (arch. corn), avec. — Corn, con ou co (préfixe).

gr. sun, avec. — Syn (préfixe) : Composés (v. cubmin, nom, etc.).

lat. simul, ensemble.— Simultané (b, 1. simultaneiu), simultanéité, simulta-

nément. Simuler, etc. (v. imiter). Ensemble (1. imimul, à la fois, en mémo
temps). Assembler, etc. (v. appeler).

gr. hama, en même temps. — Hamadryade (v. chônr).

—> Appeler fatsembléej, Joindre.
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avertir, dénoncer (un traité, etc.); monition.

Avertir signifie faire savoir ea appelant l'attention ; dénoncer, faire con-
naître quelque chose. La monition est un avertissement, en termes de juridic-

tion ecclésiastique ; les composés ont aussi le sens de reproche (v. reprochk).

Rapports d'étym. — Monere appartient à la même rac. que memini, se

souvenir (v. mémoire); se rattache-t^l à matière, demeurer?

1. lat. advertere, attirer l'attention; tourner l'attention vers; de ad, vers, et

vertere, tourner (G-. tourner 14). — Avertir, avertissement, avertisseur ;

inadvertance (b.l. înadvertantia, négligence; de advertantia, précaution :

m nég.).

2. lat. denuntiare, avertir (G. annoncer l). — Dénoncer (un traité, etc.),*

dénonciation.

3. lat. monere, sup. monitum, avertir, faire souvenir (G. mémoire 3). — Mo-
niteur (1. monitor, qui avertit), monition (1. monitio, avertissement), moni-

toire (1. monitorium , qui donne un avertissement), monitorial. Admonester

ou admonéter (b.l. admonestare; 1. adnionitare, fréq. de admonere, avertir,

donner une leçon), admonestation ou admonition, admoniteur. Prémoni-

toire {pré, monitoire). Semondre (vx fr. ; du lat. submonere, summonere,

avertir en secret : sub, en dessous), semonce (vx fr. semonse; du part.

semons; 1. submonitus), semoncer; sommer (vxfr. semoner), sommation.

Admonester ou admonéter s'employait autrefois lorsqu'un particulier

ayant commis une faute légère le juge le mandait pour lui faire une
remontrance.

•

—

> avis.

aveugle.
1. b. lat. aboculus, privé d'yeux: ab priv., et oculus, œil (G. œil 1).— Aveugle,

aveuglement, aveuglément, aveugler, aveuglant, aveuglette. Désaveugler.

Aveugle-né.

2. lat. caecus, aveugle. — Cécité {excitas)) caecum, caecal; ?chassie (it. cacca

d'occhi, ordure d'yeux) ; v. chassie. Cécile (n. pr. ; 1. Cxcilia; de Cxculus,

personnage mythologique).

Cxcum, la première portion du gros intestin, faisant suite à l'intestin grêle ;

il se prolonge inférieurement sous la forme d'un cul-de-sac, de là son nom.

3. gr. homêros, aveugle; de homos, semblable, et arô (inus.), je mets d'ac-

cord. — Homère, homérides, homérique.

4. gr. tuphlos, aveugle. — Typhlite (inflammation du caecum). Typhlophile

{philos, ami).

5. ail. blind, aveugle, caché; blenden, aveugler, éblouir, blinder. — Blin-

der, etc. (v. couvrir).

7. ?lat. orbare, priver; de orbus, privé de (G. enlever 17). — Orvet (petite

couleuvre qui passe pour être aveugle; du lat. orbatus, sous-ent. lumine,

privé de lumière).

7. ?prov. s'abellucar, s'aveugler. — Emberlucoquer [s'] (v. berlue).

—> berlue, borgne, œil.

avis, conseil, consultation (demande d'avis), senti-
ment.

JJavis, manière de voir, est synonyme à'opinion et à'avertissement; dans
ce dernier sens, donner un avis, c'est indiquer ce qu'on doit faire, et donner
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avis, synonyme d'informer et d'avertir, c'est renseigner une personne absente,
lui apprendre ce qu'elle ne peut savoir par elle-même. Le conseil est une opi-
nion exprimée pour engager à faire ou à ne pas faire, émanant d'une personne
autorisée par 1 âge ou la raison; la consultation, l'avis que donne un médecin
ou des jurisconsultes. Le sentiment, qui est en général la faculté de sentir, a
le sens d'avis, d'opinion qu'on a sur quelque chose.

Rapports d'étym. — Considère et consilium sont dérivés de sedere, être
assis. — Suadere, conseiller en apportant des raisons pour persuader, appar-
tient, comme le lat. suavis, doux, à la même rac. que le gr. andanô, je suis
''"réable. — Âineô est dérivé do ainos, parole, louange, énigme; d'où aussi

•gmos, énigme (v. énigme).

1. vx fr. advis; du lat. visum, manière de voir, opinion exposée à la vue
(G. VOIR l). — Avis, aviser, avisé; malavisé; raviser (se), ravisement.

Aviso (petit navire qui porte des avis, des ordres; mot it., avis, avertis-

it).

gr. boulê, pour bolla, avis, conseil, délibération; de boulomai, je veux
(G. VOULOIR 2). — Aristobulo (n. pr. ; gr. Aristoboulos, excellent conseiller :

aristos, le ^neilleur). Tlirasybule (n. pr.
;
gr. Thrasuboulos, [homme] d'un

hardi conseil : thraaus, hardi, courageux),

lat. consolere, consulter, demander avis (G. garde 12). — Conseil (1. con-

silium, conseil, avis, sentiment; de consulere, discuter, examiner), conseil-

ler, conseiller (subst.), conseilleur; déconseiller. Consulter (1. consultare,

délibérer, fréq. de consulere), consultant, consultation, consultatif, con-

sultour, consulte (it. consulta). Jurisconsulte (jus, juris, droit ; consiUtus,

qui est consulté). Sénatus-consuite (v. vieux).

lat. suadere, sup. suasum, conseiller. — Dissuader (1. dissuadere, détourner
de), dissuasif, dissuasion (1. dissuasio, act. de détourner). Persuader, etc.

(v. convaincrk).

lat. sentire, avoir un avis, une opinion (G. sens i, intelligenck 4). —
Sentiment. Assentir, etc. (v. consentir). Dissentiment (du lat. dissentire,

penser différemment, être d'un autre avis), dissension {\. dissensio, dissen-

timent).

lat. exhortari, exciter, exhorter. — Exhorter (v, exciter).

gr. parained, je conseille, j'avertis, j'exhorte; de para, et aineô, je parle,

je conseille, j'approuve (G. parler 16). — Parénôse, parénétique.

a. h. ail. rad, rath, ail. Bath, conseil.— Noms pr. : Alfred (anglo-sax.

A.lfrath, conseillé par les Alfes ou Elfea : Elfe, génie de l'air). Bertrado

(v. cÉLiiBRK). Conrad (a. h. ail. Kunralh, qui donne des conseils hardis:

kuoni, audacieux, ail. mod. kûhn, brave). Radegondo (conseillère dans

les combats : a. h. ail. gund, combat). Tancrède (gerin. Tankrad, Tancrath,

fécond en conseils : tank, de l'a. h. ail. dankjan, penser, concevoir). Bun-
desrath (conseil fédéral : ail. Dnnd, alliance, confédération). Reichsrath

(m. ail., conseil de l'empire : Beicha, État, empire).

Alfred : une autre étymologie est donnée à paix 4.

Badegonde : pour une autre interprétation, v. combat 16.

égérie, nymphe, personnage fictif dont Numa, législateur des K<>i...L.M.^,

recevait les inspirations. — Égérie (femmo dont on reçoit les conseils,

dont on suit les avis).

-

—

> opinion, paraître (parci
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avoine.
Rapports d'éttm. — L'ail. Hafer et le lat. avena ont évidemment la

même rac. — Bromos a pour rac. bnr, dont sont formés le grec bora,

nourriture, et brôma, pâture (v. manger).

1. lat. avena; du gr. auos, sec, aride, altéré (G. sec 3). — Avoine (vx fr.

oueme), aveinière, avénacées, avénage. Isigny-pain-d'avoine (n. de lieu).

2. ail. Hafer, avoine. — Havre-sac (ail. Hafersack, sac d'avoine).

3. gr. et lat. bromos, avoine, folle avoine, ivraie. — Brome (genre de gra-

minées employées comme plantes fourragères), brome.

Brome : ne pas confondre avec brome, du gr. bromos, puanteur.

avoir, posséder.

On a une chose quand elle vous appartient; on la possède quand on l'a

comme propriété et qu'on a la liberté d'en jouir ou d'en disposer.

Rapports d'éttm. — Possidere est formé de pos, qui peut, et sedere, être

assis; il aurait ainsi le sens de « avoir en son pouvoir », in posso habere
(v. force) ; ou plutôt se rapporte à la même rac. pa que le gr. paomai, je pos-

sède. — Habere se rapporte au gr. aptô, j'attache, je touche; d'où aphê, le

tact, le toucher. — Le gr. echô, pour sechô, j'ai, je tiens, a pour rac. ech ou
sech, dont sont formés le lat. sequi, suivre, le gr. schéma, le lat. schola, école,

et que représente la rac. sscr. sah, soutenir, supporter, d'où saha, force,

sahana, fort, etc.

1. lat. habere, habitum, avoir, tenir, posséder. — Avoir, eu (b.l. habutus, pour

habitus); ravoir. Habile, etc. (v. adroit). Devoir, etc. (v. devoir). Exhiber

(v. montrer). Habit (v. coutume, habit); habiter (v. habiter). Inhiber

(1. inhibere, retenir dans, ne pas céder), inhibition. Prébende. Provende

(v. fournir). Prohiber (v. empêcher). Rédhibition (v. rendre). — Loc. lat. :

Minus habens, Les ayant moins.

2. lat. possidere, être propriétaire de : ? de pos, qui peut (Gr. force 13), et

sedere, être assis (G. siïîge 1). — Posséder, possédé, possesseur, posses-

sif, possession, possessoire. Déposséder, dépossession. — Loc. lat. : Beati

possidentes î Heureux ceux qui possèdent I — Uti possidetis. Comme vous

3. gr. echô, j'ai, je tiens. — (V. arrêter, tenir).

4. lat. condominium, possession : cum, avec; dominium, propriété. — Condo-

minium.

5. or. inc. — Frusquin (héritage, avoir), saint-frusquin.

•

—

> biens, tenir.

avouer, confesser.

Avouer, c'est reconnaître qu'une chose est ou n'est pas, ordinairement en
réponse à une question; confesser a le môme sens, mais la déclaration ou
l'accusation est généralement volontaire.

Rapports d'étym. — Advocare et fateri ont leur origine dans l'idoe de
parler : advocare a pour rac. vox, voix, et fateri vient du gr. phatos, dit, de
phêmi, je parle, je dis, qui a pour rad. plia, idée de parler (v. parler).

1. lat. advocare; de vox, vocis, voix (G. son 5). — Avouer, avouable, aveu;

désavouer, dôsavouable, désaveu; inavouable {in priv.).



- 79 —
Avouer, dans le langage féodal, reconnaître pour seigneur ou protecteur

(v. défendue).

lat. fateri, avouer, en compos. fiteri (G. parler 3). — Confesser (1. confes-

sari, fréq. de confiteri, avouer : cum, avec), confesse, confesseur, confes-

sion, confessionnal, confessionniste. Confiteor (mot lat., je confesse). Pro-

fesser (1. professari, fréq. de profiteri, parler tout haut, devant tout le

monde), profession, profès (1. professus, qui a déclaré ou promis) [v. aussi

APPRENDRE 11]. — Loc. lat. : Habemus confitentem reum, Nous avons un
accusé qui avoue.

Profès, propr' qui a fait profession, qui a déclaré, qui a fait des vœux.

axe et essieu, charnière, gond, pivot, pôle.

Le pivot est un morceau arrondi de bois ou de métal sur lequel tourne
hjue chose; la charnière, un assemblage de deux pièces de bois ou de

iiicUl enclavées l'une dans l'autre, réunies par une broche et mobiles l'une sur
l'autre ; le gond, un morceau de fer coudé sur lequel tournent les pentures
<i u!i<; porte; le^pôle, chacune des deux extrémités de Vaxe rationnel autour

,ael la sphère céleste semble se mouvoir en vingt-quatre heures.

;t pôles. Axis Essieu.
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axolotl.

mot mexicain. — Axolotl.

azédarac.

pers. ou ar. azedarach. — Azédarac ou azédarach, arbre.

azerole.

ar. az-zoroûr : az pour al, le; esp. acerola, azarolla. — Azerole, azerolier.

aztèque.

mexic. aztec. — Aztèque (qui concerne les Aztèques, peuple du Mexique).

Origine. — Le B latin provient du bêta grec, lequel est dérivé du beth des

Phéniciens, signifiant « maison, enclos » (v. alphabet). Mais le caractère phéni-

cien est retourné, et cela tient à ce que les Sémites écrivant de droite à gauche,

les Grecs, après avoir tracé dans ce sens l'écriture qu'ils leur empruntaient,

l'ont plus tard pratiquée de gauche à droite ; en sorte que les lettres, lues désor-

mais dans le sens opposé, devaient être retournées pour présenter la même
physionomie à la lecture. Peut-être ce retournement résulta-t-il du rempla-

cement du poinçon ou style, instrument qu'on ne peut manier usuellement que

de droite à gauche, par le roseau chargé d'encre, qu'il est plus naturel de

conduire dans l'autre sens ; et on y fut amené par le boustrophédon (v. bœuf 2),

système transitoire qui consistait à tracer, suivant la marche du bœuf au la-

bour, des lignes alternativement dans l'un et dans l'autre sens.

Modifications. — L'articulation b fut fréquemment changée en ph ou f, en p
et en v. Dans le grec, on trouve, par exemple, bremô et phruassô, je frémis,

ayant la même origine. Dans le latin, en composition, ohpilare devient oppilare,

ohficium devient oîfieium, par assimilation de consonnes.

Mais c'est surtout d'une langue à l'autre que la permutation est fréquente.

Ainsi, dans le passage du grec au latin, hremô devient fremo, hios devient

yita. Du latin au français, le 6 se change en f dans suif, de sehum; en v dans
avant, de ahante, et dans un certain nombre d'autres mots ; en m dans samedi,

de sahhati dies; et le b tend même à se supprimer au milieu des mots : coubde,

puis coude, de cubitus, etc. La confusion du 6 et du u est celle dont on a le

plus d'exemples, et les Méridionaux ont une prononciation qui tient à la fois

de l'un et de l'autre ; de là les formes Gascon, Yascon, Basque, et le proverbe :

« Parler comme une vache espagnole » , au lieu de o Parler comme un Basque
d'Espagne ». C'est pourquoi Scaliger s'écriait :

Felices populi quibus vivere est bibere !

Heureux les peuples pour lesquels vivre c'est boire !

Il y a, par contre, permutation du p, de Vf, de ïm et du v avec le b,

comme on le verra à la notice concernant chacune de ces lettres.
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b ; bécarre et bémol.

lettre b. — Bécarre (it. bequadr'o tj, b carré); bémol (b, h mol ou mou,
c.-à-d. rond), bémoliser.

Bécarre et bémol : ces deux signes ont été empruntés au système de
Grégoire I", dans lequel ils servaient à distinguer, le bémol la note si du
premier ton, et le bécarre la même note des autres tons.

baba.

or. inc. — Baba (sorte de pâtisserie).

bac et bacquet, baratte, etc.

Le bac à eau est un grand baquet ; un baquet, une sorte de petit cuvior
;

une balise, une longue perche surmontée d'un petit baril ou de quelque autre
objet et servant d'indice à la navigation; la baratte, un vaisseau dans lequel

on bat le beurre.

Baquet. Tinette. Barattes. Une balise.

1. cclt. bac, creux, jatte; b. bret. bak ou bag; gorm. bach, grand baquet.

— Bac [gran<l baquet (v. aussi bateau), baquet, baille.

.'. anglo-sax. balye, baquet, cuvier, seau. — Balise, balisage, baliser,

baliseur.

^. b. bret. baraz, baquet. — Baratte, baratter.

4. ? b. lat. galo, galetum; angl. gallon, mesure do capacité; vx fr. jalon,

galon, galoie,jalaie. — Jale (esp. de baquet, grande jatte), jalago.

Jale : on a proposé aussi, comme origine, l'écoss. sgal, baquet d'eau;
ifl. sgala, bol, grande tasse, écuollo.

:,. lat. tina, sorte de vase à mettre du vin (G. tonnb 8). — Tinette (sorte de

cuve, dim. do tine, tonneau). —> bassin, bateau, écuelle.

baccara.

or. inc. lia. ara ou baccarat (sorte de jea de cartes).

Baccbus.

Rapports d kïym. — Oakchot est composé do ba, ah !, et de Iakchoa,
lacchus, surnom do Dionutos; Dionusos est formé do Dios^ gén. de Zeus,



et de Nusa, nom d'une ville (d'Ethiopie ?) où ce dieu aurait été élevé : il y
eut plusieurs villes de ce nom, en Béotie, en Eubée, en Arabie, dans
l'Inde, etc.

1. gr. Bakchos, lat. Bacchus, dieu du vin. — Bacchanales (I. bacchanalia),

bacchanal; bacchant, bacchante (1. bacchans, prêtresse de Bacchus),

bachique (1. bacchicus). Débauche (du 1. debacchari, se mettre en fureur).

2. gr. Dionusos, lat. Dionysus, Bacchus, le vin. — Dionysiaques; Denys
et Denis (n. pr. ; lat. Dionysius; gr. Dionusios, consacré à Dionusos),

Denise (fém. de Denis).

Dionysiaques ou bacchanales : fêtes célébrées par les Grecs en l'honneur
de Bacchus.

bacM-bouzouck

.

mot turc. — Bachi-bouzouck (soldat irrégulier de l'armée turque).

badiane.

1. russ. badian; du pers. badian, anis. — Badiane ou badian (espèce d'arbre,

qui porte des fruits appelés anis étoile).

2. lat. illicium, charme, attrait; de in, et lacère, attirer (G. attiricr 2).|

— Illicium (m. 1., genre de plantes), illicié (qui ressemble aux plantes du

genre illicium).

•—> anis.

bagne, galères, présides.

Le bagne est le lieu où sont renfermés les forçats ; les galères, la peine de
ceux qui étaient condamnés à ramer sur les galères, aujourd'hui remplacée
par les travaux forcés; les présides sont les lieux où le gouvernement espagnol
envoie les forçats.

1. it. bagno, bain (Gr. bain l). — Bagne.

2. it. galera, galère (anc. navire de guerre) ; du b. 1. galeida, vaisseau (G. navi-

guer 19). — Galère, galérien.

3. csp. presidio, place où il y a une garnison; galères; bagne ; du 1. pyscsi-

dium, garde, garnison. — Présides (esp. presidios,

garnisons), présidial.

baguenaude.

or. inc. — Baguenaude , baguenaudier ; bague-

nauder, etc. (V. frivole.)

baguette, latte, verge. Bagncnamios.

Une baguette est un petit bâton mince et lioxiblo; la latle est plate, droil
et longue, bt est employée dans les constructions; la verge est une petit
baguette.
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Baguette. ^ Tringle.
Baguettes (de tambour). Bacilles divers. Latte.
Baguette. (Architect) Bacille (insecte). Férule (p. cliâtier).

Rapports d'étym. — La verge (p. vertge)., mesure agraire, paraît avoir la

morne orig. germanique que yard, mais du goth. gerta.

1. it. bacchetta, verge, houssine ; dim. de bacchio, bâton, gaule; du 1. bacus,

primitif inus. do baculus, bâton (G. bâton 2).— Baguette.

1 bis. lat. bacillum, baguette.— Bacille (genre d'insectes ; bactérie ou microbe).

2. gr. rhabdos, petite branche, bâton, baguette. — Rabdoïde (qui ressemble

à une baguette : eidos, forme). Rabdologie (calcul par le moyen do

baguettes où sont écrits les nombres simples : logos, discours). Rabdo-
mancie (divination par le moyen d'une baguette : manteia, divination),

rabdomaticien.

3. lat. virga, scion, petite branche, baguette; de virere, être vert ou ver-

doyant (G. VERT 1). — Verge, vergé, verger, vergée, vergeure; vergette,

vcrgeter, vcrgetier ; vergue, etc. (v. verguk) ; virgule (1. virgula, petite

branche, puis trait d'écriture; dim. de virga). Enverger.

4. lat. ferula, plante à longue tige ; houssine ; férule pour corriger les enfants,

les esclaves; ?de ferire, battre; dérivé de ferre, porter (G. battre 2,

KÉRCLE i). — Férule.

5. lat. verber, verbera, baguette, fouet, verge; d'où verberare, frapper

(G. battre 29). — Verbération, etc. (v. battre).

«. fr. houx (G. houx). — Houssine, houssiner.

7. ? anglo-sax. gyrd, geard, baguette
;
goth. garden, gerta. — Yard (mot

angi., certaine mesure linéaire).

8. lat. caduceuB ou caduceum, verge de Mercure et des envoyés; caducée.—
(V. héraut.)

y. esp. vara, verge, baguette. — Vare (mesure de longueur, en Espagne).

10. or. inc. — Tringle, tringler, tringlette.

11. a. h. a. latta ; angl. lath, baguette. — Latte, latter, lattis, lattisago.

Contre-latte, contre-latter. Délatter. Chanlatte (1. campus, champ ; ou plu-

tôt du vx. fr. ccmt, coin, côté).

12. lat. ponticellus; ? do ponticulus , dim. do pontu», pont (G. pont 1 ).

— Pontuseau.

13. gr. plëktron, instrument pour frapper : fouet, lanière, plcctro; 1. plcc-

trum, plcctro, petite verge d'ivoire pour toucher les cordes de la lyro

(G. BATTRK 4). — Plectro. ("V. aussi battre.)
-—> bâton, branche, vergue.

bâiller.

Rapports d'htym. — Lrs troi.-s r;i<i[M!>> onnnrr, man:, onciiare, expriment
l'idée d'cntr'ouvrir (la bouche). — Ilinrc, lo gr. chainô, je m'ouvre, jo suis
béant, et le sscr. hà, ont la même racine (v. ouvrir).
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1. b. lat. badare, ouvrir la bouche. — Bayer (vx fr. haer, béer), bayeur, baie,

béant, bée ; bâiller (anc. forme baailler, it. hadigllare, b.l. badacularé), bâil-

lement, bâilleur; entre-bâiller, entre-bâillement. Abée. Gueule-bée (grande

futaille béante). Bégueule, bégueulerie. Badaud (b. 1. badaldus), badauder,

badauderie (v. idiot).

2. lat. hiare, bâiller. — Hiatus (mot lat., bâillement).

3. lat. oscitare, bâiller. — Oscitation (1. oscitatio, bâillement).

bâillon, muselière.

Le bâillon est une petite barre ou un objet quelconque que l'on met dans la

bouche pour empêcher de crier ou de mordre ; la muselière, un appareil ou
lien qu'on met au museau des animaux pour les empêcher de mordre ou
de paître.

Bâillonné (Lion) Capistrum.

lat. baculus, bâton (G. bâton 2). — Bâillon, bâillonner.

fr. museau (G. mcsbau). — Muselière, muserolle.

lat. capistrum, muselière, bâillon ; de capere, prendre, saisir (G. prendre 3).

— Capistrum (bande de cuir que les flûtistes des jeux scéniques, à Rome,
se posaient sur la bouche et qui était percée devant les lèvres d'un trou

par où ils faisaient passer leur instrument, afin d'éviter la perte de

souffle). —> frein.

bain, tliermes.

Le bain est l'action de plonger le

corps dans l'eau ; le liquide môme
;

l'établissement où l'on prend des bains.

On appelle thermes un établissement
thérapeutique où l'on fait usage d'eaux
médicinales chaudes.

Rapports d'étym. — Le lat. bal-
Bain-marie. Baignoire. neuni est le môme que le gr. bala-

neion, bain. Quant à thermx, étuves,
c'est le gr. thermai, de thermos, chaud; dér. de therô, j'échautfe, je soigne.

1. lat. balneum, bain. — Bain, baigner, baigneur, baigneuse, baignoir, bai-

gnoire, balnéable, balnéation, balnéaire ; bain-marie (1. balneum maris,

bain de mer); Bagnères et Bagnols (ns. de lieux); bagne (it. bagno, bain)

[v. bagne]. Balnoographie (gr. graphe, }Q décris). Balnéotechnie (gr. iechné,

art). Balnéothérapie (gr. iherapeia, traitement).

2. gr. balaneion, bain, lavoir. — V. ci-dessus, 1.
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a. h. a. stupa, chambre à bains ; b.l. stuba, sluffa, salle de bain; ail. Stube.

— Etuve (v. fr. esluve)^ étuver, étuvée, étuvement, étuviste.

gr. thermal, lat. thermse, étuves, bains chauds. — Thermes (v. chaleur).

gr. louô, je baigne, je lave. — Loutre (v. loutre).

sax. bath; ail. Bad, îîain. — Bath (n. angl. de ville), ? Bathilde (n. pr.;

Confort de la vieillesse : eldc, âge). Bade (n. de ville, ail. Baden-Baden);

Carlsbad (n. de ville ; de Cari, Charles, et Bad). —> laver.

baïonnette.

? Bayonne, nom de ville. — Baïonnette.

baiser, embrasser.

Embrasser, c'est serrer dans ses bras, souvent en donnant un baiser.

Rapport d'btym. — Le basium, baiser, du sscr. bhadd, ouvrir la bouche,
est un baiser de tendresse. — Osculum est dim. de os, bouche, parce qu'en bai-

sant on rétrécit la bouche.

1. lat. basiare, baiser, donner un baiser. — Baiser, baisement, baiseur,

baisottor, baisure. Baise-main.

2. lat. oscalum, baiser, petite bouche ; de os, bouche (G. bouchb 2). — Osculc
;

osculation (1. osculatio).

3. fr. en, bras (G. bras). — Embrasser, embrassade, embrassemcnt, em-
brasscur.

Lamourette (abbé), membre de l'Assemblée législative en 1792. — Lamou-
rctto (Baiser).

Baiser Lamourette : Le 7 juillet 1792, l'abbé Lamourette fit un discours
pathétique à la suite duquel tous les députés, d'opinions différentes, s'em-
orassèrent; mais le soir la réconciliation était oubliée.

balai, ramon.

Itamon a été supplanté par balai, à l'exception dos dérivés. Il était ordi-
nairement fait de menues branches do bouleau, et s'appelle encore «balai do
boule » ; au lieu que le balai était do gonot : désignant un objet plus léger,
plus fin, le nom do celui-ci devait prévaloir.

1. coït. : kymr. bala, taillis; (pi. balaon, bourgeons d'arbre); hret. balaen,

balai; balan, gcnôt (G. pousse 3). — H.ilai. hahivor, balayage, balayette,

balayeur, balayure.

2. lat. ramua, rameau, petite branche vt^j. iJi^A........ ..;. — Ramon '-i-: ''r-

de petites branches), ramonage, ramoner, ramoneur.

iat. scopula, dim. de scopa, balai; vx fr. escoube, cscouve. — jicouviiiou,

écouvillonner.

balance, peson.

La balance oriinairo se compose do doux plateaux suspendus à un fléau :

est destinée à faire connaître le poi'ls d'un corps; le peson est coni[)os6 d'un
iU ou verge, d'un contrepoids et d un crochet pour le suspendre ; la romaine,
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petits objets de peu de poids.

Balance. Trébuchet- Peson. Romaine.

Rapports d'étym. — Comme Iç gr. litra désigne à la fois un poids et la
balance, de môme le lat. libra, prop' le poids d'une livre, s'est pris pour la
balance; d'ailleurs le gr. litra et le lat. libra ont la même racine. — Les autres
racines, à l'exception de transbuccare, signifient aussi à la fois poids et
balance; le gr. talanton, balance, désigne aussi une monnaie, le talent, car il

y a souvent aussi un rapport entre le poids et la monnaie.

1. lat. bilanx, bilancis, qui a deux plateaux : bis, deux, et lanx, plateau, bas-
sin (G. BASSIN 4). — Balance, balancier; balancer, etc. (v. balancer):
bilan.

2. lat. libra, balance. — Libration (v. balancer). Délibérer (v. examiner).
Equilibre (1. asquilibris, de poids égal; ou xquilibrium, état juste des

balances : xquus, égal), équilibrer, équilibriste. — Niveau, etc. (v. niveau).

3. gr. talanton, balance. — (V. poids, monnaie.)

4. lat. pensare, peser (G. poids 8). — Peson.

5. ar. rommâna, poids qui, traversé par la verge du peson, établit l'équilibre

en allant de l'une à l'autre extrémité ; esp. et port, romana (G. poids 8).

— Romaine.

6. ?b.l. transbuccare, it. traboccare; de trans, tré, et anglo-sax. bue, tronc,

torse (G. chopper 4). — Trébuchet, trébucher, trébuchant, trébuchement.

Trébucher, prop' faire dévier le corps de sa direction naturelle. Trébu-
chet, au moyen âge, machine de guerre à lancer des pierres. Le trébu-
chet, piège pour prendre les oiseaux, est très sensible; le trébuchet-
balance est établi sur le même principe.

7. gr. exagion, balance (G. poids). — Essai (1. exagium, poids, etc. (v. essai).—> examiner, niveau, poids.

balancer, ballotter, brandir, osciller.

Balancer, c'est agiter un corps tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; bal-

lotter, agiter fortement en sens contraires ; brandir, agiter dans sa main avant

Balancier
(de machine).

Balanciers, b, b

(d'insecte).



87

de frapper ou de lancer, a pour dérivé branle, mouvement d'un corps qui
va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; osciller, se mouvoir alternativement en
deux sens contraires. La nidation est l'oscillation habituelle do la tête; ce
mot semploio aussi en astronomie dans le sens de balancement.

i
Balancier Brimbale. Berceau. Berceuse.

(de pendule).

Rapports d'étvm.— Nulare est le gr. neuô, j'incline la tête ; le lat. nîvere,

connivere, cligner les yeux, et nictus, signe fait avec les yeux, s'y rapportent.

1. fr. balance (G. balance, 1). — Balancer, balancé, balancellc, balancement,

balancier, balancine, balançoire. Contre-balancer.

2. lat. libratio, balancement; do libra, balance (G. balance 2). — Libration.

3. lat. nutare, vaciller, pencher (G. pencher 5). — Nutation.

4. lat. oscillare, s'incliner, se balancer. — Osciller, oscillation, oscillatoire.

5. fr. ballotté, dim. de balle (G. boule 5).— Ballotter, ballottade, ballottement
;

ballotter (dans un vote; do ballotte, bulletin ou petite balle servant à don-

ner des suffrages), ballottage.

Ballotter, au jeu do paume, c'est se renvoyer la balle ; de là le sons
d'agiter en diverses façons.

C. fr. brandir; du scand. brandr, épée (G. épée 3); ail. Brant, tison (G. bran-

don l). — Brandiller (fréq. de brandir), brandilloiro; branler (contr. do

brandiller), branlant, branle, branlement, branloire. Ébranler, ébranle-

ment; inébranlable (m nég.). Branle-bas.

7. or. inc. — Brimbale ou brinriuebale, brimbaler, brimbalemont.

8. flam. hotsen, butsen, secouer, branler. — Hocher, hochement, etc. (v. mou-

vom).

0. m. h. a. lùcke, branlant (G. lambeau 7). -- Lochor. Breloque, freloquo et

pendeloque? (v. lambeau).

10, ?angl. to dandle, bercer. — Dandiner, dandinement, Dandin (Georges et

Pierre), dandin.

11. ? fr. dodo. — Dodiner.

1.'. ?fr. tangue, vase, fange, dépôt terreux. — Tanguer, tangago.

i:;. b. 1. berceolam, berceau (G. ht 9). — Bercer, etc. (v. lit).

—> chanceler, hésiter.

balcon, moucliarabi, etc.

Le balcon est une construction en saillie sur la façade d'une maison, et

communiquant avec les appartements. Le moucliarabi est un balcon fermé,
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avec ouverture grillée ; le bow-window anglais et la rérmda moderne rappellent

moucharabi.

Moucharabi. (Fortif.) Moucharabi.

1. it. balcone;?du persan bâla khaneh, chambre ouverte au-dessus de la

grande entrée. — Balcon.

2. lat. mœniana; de Mœnius, qui avait fait construire devant sa maison un
balcon, qu'on imita dans le cirque. — Méniane.

3. ar. mostarib, arabisé (nom que les Arabes donnaient aux tribus étrangères

vivant chez eux); esp. et port, mozarabe, chrétien vivant au milieu des

Maures (G. arabe). Moucharabi (ar. moucharabiyeh, grillage en bois, en

saillie, garnissant les fenêtres, dans l'architecture arabe).

Moucharabi : nombreux au Caire, où il apparut au xv« siècle ; imité de
la meurtrière du même nom, il permet de respirer l'air à l'abri de la chaleur,
et, pour la femme arabe, de se tenir au balcon sans être vue.

4. angl. bow, avant ; window, fenêtre.— Bow-window (sorte de balcon vitré,

fenêtre en saillie sur le parement d'un mur de façade).

5. sansc. véranda, colonnade. — Véi'anda (balcons vitrés d'étage en étage).

Véranda, galerie ou terrasse couverte régnant le long d'un édifice,

comme dans les chalets, désigne aussi une suite de balcons superposés et
vitrés.

baleine, cétacé.

La baleine est un grand mammifère de l'ordre des cétacés, auquel appar-
tiennent aussi le cachalot, le dauphin, le narval ou licorne de mer,

Rapports d'étym. — Kêtos est dérivé de keimai, être couché, reposer à
terre. — Phalaina, baleine, est un animal monstrueux.

1. lat. balaena, baleine; du gr. phalaina, baleine; de la même rac. pha que
phalês, brillant (notons toutefois qu'en sanscrit bala signifie force) [G. bril-

ler 9). — Baleine, baleiné, baleineau, baleinier, baleinière.

2. gr. kêtos, baleine, grand poisson imarin ; 1. cetus. — Cétacé; cétine.

3. ail. wall, baleine. — Narval (ail. Aarvall : nar pour nase, nez?).

balise (arbre).

or. inc. — Balise, balisier.

Balise, signal, a une autre origine (v. bac).
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baliste, catapulté, sambuque.
La baliste était, chez les anciens, une machine qui servait à lancer des

traits, des pierres; la catapulte, une machine de ce genre, ainsi que la sam-
buque, le scorpion, etc.

Haliste Catapulte. Sambuque-

1. gr. balUsta (1. balista), baliste, machine pour lancer des traits; de ballô,

je jette, je lance (G. jeter 3). — Baliste, balistique.

2. gr. katapeltês, machine pour lancer des pierres, des traits ; de kata, contre,

et /)rt;W, je lance (G. ji:tkr 8).— Catapulte (1. catapulta), ou onagre (v. ànk).

3. lat. sambaca, espèce do harpe, et machine de guorro pour lancer des pro-
jectiles (G. HARPE 3). — Sambuque.

4. ?b. 1. springarda, springaldus; ? de l'a. ail. sprengjaji, sprengan, lancer de
tous côtes, jeter qù. et là; anglo-sax. sprengan (G. sauter 8). — Esprin-
galc ou ospringalle, cspingard ou espingarde, espringard ou espringarde
(baliste en usage au moyen âge).

baliveau, tayon.

1. or. inc. — Baliveau, baliver, balivage.

2. vx fr. taïon, grand-père (G. père 8). — Tayon (baliveau réservé depuis trois

coupes).

3. fr. père (G. pèrb 1). — Pérot (baliveau qui a l'âge de doux coupes).

baliverne, balourdise, bibus, fadaise, etc.

Une baliverne est un propos frivole; une balourdise, la chose dite ou faite

par un balourd, personne grossière et stnpide ; dos bibus, dos choses sans
valeur, sans importance; des coquccigruns (ûc cof/ucriyrue, animal imaginaire),

dos balivernes, dos contes en l'air ; une /«(/«m^', bagatelle fade, propos qui no
signifie rion ; des lanternes, contes absurdes, ridicules; une sornette, discours

frivole, bagatelle. Enfin, lantiponner, c'est tenir des discours frivoles et im-

portuns à quelqu'un.

1. ? 1. bulla verna, petite bulle qui s'élève sur l'eau pendant les rosées du

printemps. — Baliverne, balivcrner, balivornier.

2. fr. balourd, personne grossière et stupide. — Balourdise.

3. lat. de bibus, sans valeur, — Bibus.

4. fr. coquecigrue, animal iiiiaL'inairo. — CoqucciLTUo.
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5. or. inc. — Calembour, calembouriste ; calembredaine.

6. 1. fatuus, fade, insipide (G. fade 1). — Fadaise.

7. or. inc, (? lat. fari, parler, et fr. bole, de bulla, bulle). — Faribole,

8. or. inc. — Lantiponner, lantiponnage.

Lanternes (fadaises, balivernes), lanterner, lanternerio,fr. lanterne.
lanternier.

?cymr. swrn, bagatelle, baliverne; ou bret.

nette (dim. du vx. fr. sorn).

x'hen, bavardage. — Sor-

-

—

> bavarder, frivole.

ballon, aérostat, montgolfière.

Un ballon est une vessie ou une poche sphériquo gonflée d'air qu'on lance
;

en chimie, un vase de verre de forme sphériquo ; l'aérostat, un grand ballon
rempli de gaz et qui se soutient dans l'air : on l'appelle aussi vulgairement
ballon; la montgolfière, un ballon que les frères Montgolfier construisaient
en papier et qu'ils remplissaient d'air chaud.

Ballons (à jouer). Ballon Aérostat-

(dechim.)-

Ballon dirigeable. Montgolfière.

1. fr. balle, de l'a. h. ail. balla, palla, boule (G. boule 5). — Ballon (augm. de

balle), ballonnier.

2. gr. aêr, air, et statos, qui se tient; de istamai, je me tiens (G. tenir [se] l).

— Aérostat (qui se tient dans l'air), aérostatier, aérostation, aérostatique,

aérostier.

Aérostat, ballon qui, rempli d'un fluide plus léger que l'air atmosphé-

rique, s'y élève et s'y tient.

3. n. pr. Montgolfier. — Montgolfière.

bambou.

m. malais et hindou. — Bambou ; bamboche (canne à nœuds).

banc et banque.

Banquette. Tabouret.
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1. it. banco, a. h. a. Lancli, ail. bank, banc. — Banc, banquette, banquiste (ba-

teleur); banquet (germ. banket; it. banchetlo, dim. do banco, banc, table),

banqueter, banqueteur ; banco (it. banco, banque) ; banque (it. banca), ban-

quier; débanquer. Banquise (v. geler). Banqueroute, etc. (v. banqoe-

routr). Saltimbanque (it. saltimbanco ; de saltare in banco, sauter sur

un banc) ; bank-note (mot angl.). Risban (ail. Bissbank, banc d'arrache-

ment).

Banquet: a d'abord signifié débauche faite sur les bancs à la suite d'un
repas, les tables enlevées.

2. dim. du vx fr. tabour, tambour (G. tambour); ?ou du lat. tabula, table,

planche. — Tabouret (petit banc).

Tabouret : son fond est bombé ; celui des tabourets d'auberge est plat,

mais ce sont là plutôt des chaises sans dossier.

bande et bandeau, fasce, listel, ténie, turban.

Une bande est une sorte do lien plat et large; la fasce, terme de blason,
une pièce hoaorable qui coupe l'écu horizontalement par le milieu et en occupe
le tiers; le listel, une petite moulure carrée et unie: la lénie, une bande, en
termes d'architecture; le turban, la coiffure des Turcs et des Arabes, consis-
tant en une bande d'étoffe enroulée autour de la tôte.

Baadagc.

l.istol ou filot

l'iau-hanrte
ou ban'lpau-

Tulipe.

Kapi'Orts d'étym.— L'ail, band a la môme origine que le sscr. bandh, lier.

1. a. h. a. band, pièce d'étoffe, lion; bindcn, unir. — Bande, bandeau, bande-

lette; bandage, bandagistc; bander; débander, débandomont; robander;

bande, etc. (v. troupe); bandereau (cordon), banderole (it. banderuola,

bande roulée), bandière, bandoulière (it. bandoliera; do bandola, dim. do

banda, bande). Bandolino (Uniment pour les bandeaux de la chevelure :

î oleum, huile). Plate-bande (litt. bande plate).

2. lat. fascia, bande, lien; de fatcis, faisceau (G. kaisckau 1). — Fasce,

fascé, fascié; faisse, faissior, faisserio.

3. a.h.a. lista, bande, bordure; ail. Lcistc; angl, list, lijitère. — Liste

(v. M8TI',;, litcr (une étoffe; vx fr. lister), listel, liteau (vx fr. listel)', lisière

(pour listi^re], liséré, liston, litre (bande; b.l. listra, lisière).
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4. gr. tainia (1. tssnia, bande, bandelette); de ieinô, je tends, j'étends (G. Tëm-

DRE-T0N2). — Ténie; ténia (1. tsenia, ver plat intestinal), Téniafuge

(1. fugere, fuir).

Ténia, ver solitaire, long et aplati comme un ruban.

5. pers. bend, bande. — Turban (pers. dulbend, turban, bande de tête : ar,

dul, entourer, et pers. bend) ; tulipe (esp. tulipa), tulipier.

Tulipe : cette fleur ressemble à un turban.

6. gr. diadeô, je ceins; de dia, et deô, je lie (G. lier 5). — Diadème (gr. dia-

dêma, bandeau royal).

Diadème, en Grèce et à Rome, d'abord l'insigne de la divinité, et depuis
César, attribut de la puissance souveraine.

7. gr. mitra, bandeau (servant de coiffure), diadème. — Mitre, etc. (v. bonnet).

—> bord, ceindre, écharpe, lier, liste.

banian et banane, musacées.

1. mot indou banian, espèce de figuier. — Banian; banane, bananier.

2. ar. mauz, mauza, banane; lat. bot. musa. — Musacées (famille de plantes

dont le bananier est le type).

banqueroute, faillite.

Faire banqueroute, c'est cesser ses payements par fraude en feignant
d'être insolvable : c'est la faillite frauduleuse; faire faillite, c'est cesser
ses payements.

1. bançarotta, de banca rotta ou banco rotto, banc rompu (G. banc 1, cas-

ser 10). — Banqueroute, banqueroutier.

Banqueroute : ce mot vient, dit-on, de l'ancien usage de rompre le banc
ou comptoir du banqueroutier sur la place publique ; en tout cas, quand
un changeur disparaissait, quittait son banc, on disait que son banc était

rompu.

2. lat. fallere, manquer. — Faillite (de faillir, faire défaut), failli.

baobab.

? mot afric. — Baobab.

bar (poisson).

Il s'agit ici du inaigre commun ou aigle [scisena aquila), de la famille des

sciénidés : cette famille étant voisine des percidés, qui comprend le bars

(v. BAEs), on y a rapporté par erreur le maigre, en prenant bars comme un nom
générique pluriel.

baraque, bicoque, galetas, masure, taudis.

La baraque est une hutte ou une construction légère, une boutique on
planches, et par suite une maison mal bâtie ; la bicoque, une maison ciiétive

;

le galetas, un logement sous les combles, un logement misérable ; la masure,
une méchante habitation en ruine; le taudis, petit logement misérable.

1. écoss. barrachad, baraque; de bar, pièce de bois; ou b. 1. barraca, de

barra, barre (G. barre 1). — Baraque (it. baracca), baraquement, baraqucr.
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?. it. Bicocca, village d'Italie. — Bicoque (place mal fortifiée).

Bicoque, village de la Lombardie où les Impériaux soutinrent l'assaut
des Français, en 1522, a désigné une place mal fortifiée, puis une maison
de peu de valeur.

3. Galatas, nom d'un appartement dans la maison des Templiers (Gr. grk-
MKR 2). — Galetas.

4. b. 1. mansura, ce qui reste d'un bâtiment en ruine; de mansio, demeure
(G. HABITER 3). — Masure.

5. vx. fr. taudir; de taude, toile étendue sur des marchandises, pour les pro-

téger, etc.; dér. de l'a. scand. tialld, tente (G. tente 9). — Taudis.

Taudis, abri transitoire, et par conséquent grossier, que faisaient, au
XIV* siècle, les assiégeants dans les approches d'une place ; d'où, petit
logement misérable.

"barbarisme, solécisme, etc. (fautes de langue).

Le barbarisme est l'emploi de mots altérés ou de mots ayant un sens autre
que celui qu'on leur donne ; le solécisme est une faute contre la syntaxe.

1 . lat. barbarismus, faute contre la pureté de la langue ; du gr. barbares,

étranger (G. étranger 4). — Barbarisme.

or. inc. — Pataquès.

^r. soloikos, fautif, grossier; de Soloi, Soles ou Solœ, ville anc. de l'île

de Chypre. — Solécisme (gr. soloikismos, faute, maladresse; 1. sole-

cismus).

Solécisme : Soles avait été peuplée par une colonie d'Athéniens, qui
f)erdirent bientôt la pureté de la langue grecque dans leur commerce avec
es anciens habitants de cette ville. De là, parler comme un habitant de
Soles, ou faire un solécisme, en vint à signifier, pour les Athéniens, man-
quer aux règles de la grammaire.

barbe.

barbes Iiar(>«>s et barbillon Barbet- liarbeau- Harbue.
de plume. de flèche.

I. lat. barba, barbe (G. poil 7). — Barbe, barbet, barbette, barboyer, b;ir-

biche, barbichon (petit barbet), barbier, barbcrie, barbon, barbu, barbue
;

barbeau {barhcllns, dim. de barbus, barbeau), barbillon (dim. de barbeau),
barbelé

; barboter, barbolago, barbotement, barbotino, barboteur, barbo-
tière. Ébarber, ébarboir, ébarburo. Imberbe (I. imberbia : in nég.). Jou-
barbe (1, Jovis barba, it. barba di Giovinc, barbe do Jupiter). Rébarbatif.
Barbifior {facere, faire). Barbouiller, etc. (v. saur).

Barbeau : ce poi.sr' 4 porto à la mâchoire supérieure quatre barbillons
ou filaments; le 6c ^,on, poisson, est aussi pourvu do ces barbes aux
deux côtés de la bouche.
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Barboter, c'est fouiller du bec (de la barbe), bruyamment, dans l'eau ou
dans la bourbe, comme fait le canard.

Rébarbatif : chez les Romains la barbe longue était proscrite comme un
signe de barbarie.

gr. pôgôn, barbe ; de peikô, je peigne (G. tondre 7).— Pogone (genre d'in-
'

sectes), pogonias, pogoniase (développement de la barbe chez la femme).

Pogonotome (barbier, par plaisanterie : gr. tome, coupe). Pogostémon

genre de plantes : gr. pôgôn, et stêmôn, étamine). Misopogon (gr. miso-

pôgôn, ennemi de la barbe : misos, haine). Tragopogon (gr. tragopôgôn,

barbe de bouc : tragos, bouc).

Misopogon, titre d'un ouvrage de Julien l'Apostat.

Tragopogon, nom scientif. du salsifis et de la scorsonère, à cause de leur
aigrette plumeuse. C'est par de semblables analogies qu'on a donné à
d'autres plantes les noms de barbe-de-capucin, barbe-de-moine, etc.

ail. bart, barbe. — Lombard (n. de peuple ; ail. Langbart : lang, long, et

bart, ? ou barta, hache ; lat. Longobardi, Longobardus).

Lombards : ces Germains, selon le Lombard Paul Diacre, portaient la

barbe longue ; ainsi l'idée de hache serait à écarter. —> moustache.

barbote.

? fr. barboter (G- barbe l).

nageoires sur le dos).

Barbote (sorte de poisson : il n'a que deux

bardane, glouteron, grateron.

b.l. bardana; de barda, bât, couverture; it. barda, caparaçon, armure

de cheval (G. bAt 4). — Bardane.

Bardane : son nom est dû à la largeur de ses feuilles, comparable à
celle des lames de fer dont était composée l'armure de cheval.

vx fr. gleton, la bardane ; a. h. ail. chletto ; ail. Klette. — Gletteron, glou-

teron (altér. de gletteron, nom vulg. de la bardane et du caille-lait).

fr. gratter. — Grateron (nom vulg. du gaillet accrochant, de l'aspcrule

odorante, de la bardane).

lat. personata, et persollata, grande bardane ; de persolla, dim. de persona,

masque (G. masque 2). — Personnce (se dit de la corolle de certaines

plantes, dont le limbe a l'apparence d'un mufle, comme dans le muflier).

—> caille- lait.

barème.

Barrême, nom d'un arithméticien. — Barème.

barre, barreau, chancel.

Une barre est une pièce de bois, de fer, etc., étroite et longue ; barreau,

qui en est le diminutif, est par extension une barre servant de clôture, les

grilles d'une prison, l'enceinte réservée où se tiennent les avocats pour plaider
;

chancel ou cancel, l'endroit du chœur de l'église fermé d'une balustrade.
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3. gr. kata, de haut en bas, du haut de, au bas de. — Cata (préf.)-

4. ail. nieder, suéd. ned, hoU. neder, bas, sous, inférieur. — Niederursel

(cours d'eau d'Allemagne, l'Ursel inférieur, se distinguant de Oberursel,

rUrsel supérieur) ; Nederland (la Hollande ou Pays-Bas), Néerlande

(forme francisée de Nederland).

base, appui, fondement.

La base est la surface sur laquelle un corps est posé ; Vappui, ce qui sup-
porte ou soutient ; le fondement, une maçonnerie qui sert de base aux murs
d'un édifice.

Ang]
Dièdi-e, Trièdre. Tétraèdre. Hexaèdre. Octaèdre. Dodécaèdre. Icosaèdre.

Rapports d'étym. — Le gr. basis a la même rac. que bainô, je marche
(v. aller) ; son sens premier est marche, pas. — Le 1-at. solum, base, appar-
tient à la même rac. ed que sedere, être assis, auquel se rapporte le gr. hedra,
siège, base, de hezomai, je suis assis (v. siège), ou à la rac. ed dont dépend
le gr. odos, chemin, marche. — Podium, mur entourant l'arène de l'amphi-
théâtre, balcon, petite éminence ou butte, tertre (v. éminence), est le

gr. podion, petit pied, support d'un balcon, dérivé de pous, pied (v. pied).

1. gr. basis, base, fondement; de bamô, je marche (G. aller). — Base,

baser, ? basilaire, basique, basicité. Bibasique (1. bis, deux fois) ; triba-

sique (de tri, gr. treis, trois). Embasement. Stéréobate {stéréos, solide
;

bainô je m'appuie). Stylobate [stiilos, colonne).

2. lat. solum, base, fondement, sol. — Sol (v. terre) ; sole (v. plante du
pied); seuil (v. seuil); solide, etc. (v. ferme), solin. ? Désoler, etc.

(v. désert).

3. lat. podium, base (G. éminence 3). — Appuyer (vx fr. apoyer, propr. sou-

tenir à l'aide d'un pied ; it. appogiare ; du 1. barb. appodiare) ; appui ; appui-

main ; appoggiature (it. appoggiatura).

4. gr. edra, face, base. — Décaèdre (à dix faces : deka, dix) ; dièdre (à deux

faces : dis, deux) ; dodécaèdre (à douze faces : dôdeka, douze) ; heptaèdre

à sept faces : hepta, sept) ; hexaèdre (à six faces : hex, six) ; icosaèdre

(à vingt faces : eikosî, vingt) ; octaèdre (à huit faces : oktô, huit)
; pen-

taèdre (à cinq faces : pente, cinq)
; polyèdre (à plusieurs faces : polus,

plusieurs), polyédrique ; tétraèdre (à quatre faces : tessares, quatre)
;

trièdre (à trois faces : treis, trois). Triquètre (L triquetrus, qui a trois

faces : du gr. triché, triplement ; edra).

5. lat. fundare, établir fortement (G. établir 6). — Fonder, fondation, fon-

dement.

6. gr. skêptein, appuyer. — Sceptre (v. bâton).

7. a. h. a. streban, s'appuyer avec effort. — Étrier, etc. (v. étrier),

8. ? vx fr. acouter, accouder ; de coûte, 1. cubitus, coude (G. coude 1).

— Accoter (appuyer), accotement, accotoir.
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Accoter : on le fait venir aussi de côté, avec le sens, qu'il a aussi, d'ap-
puyer par côtés ; et il se peut qu'il y ait eu confusion des deux radicaux
coude et côté (v. côte). —> soutien.

Basque, Qascon ; Ibisquain.

! lat. Basco, Basque. — Basque, basquine (esp. basquina). Gascon (1. Vasco,

habit, de la Vasconia, Gascogne), gascon (fanfaron, hâbleur), gasconner,

gasconnade, gasconisme. — Loc. : Parler français comme une vache (pour

un Basque) espagnole.

2. Biscaye, prov. d'Espagne. — Biscaïen, bisquain ou bisquin.

bassette.

it. bassetta, sorte de jeu de cartes. — Bassette.

bassin.

Bassin désigne ordinairement un plat creux
;
parfois un grand vase à

mettre de l'eau, ou une baignoire ; enfin, un réservoir d'eau ou une pièce d'eau.

Bassin. Bassin (de l'homme). Bassinoire.

Auge (de maçon). Augets (d'une roue).

vx fr. bacin, backin ; 1 dim. do bac (G. bac 1).

ba.ssinor, bassinoire.

Vasque,

Bassin, bassine, bassinet,

Auge (v. aussi aoqe),2. lat. alveas, bassin ; do alvua, ventre (G. ventbb 3).

auget ; alvéolo (v. Loou).

3. lat. catinus, bassin, cavité. — Catin (bassin pour le métal fondu).

4. angl. dock, bassin, darse. — Dock.

5. lat. lanx, bassin. — Balance (v. baiance).

6. lat. pelvifl, bassin ; do pcUnere {per, luere), laver, bassiner, baigner (G. la-

ver 1). — Pelvien (do pelvia, bassin du corps).

7 ? lat. vasculam. petit vase (G. vasb 1). — Vasquo (it. vatca, bassin).



bât, selle, cacolet.

La selle est le siège placé sur le dos du cheval pour recevoir le cava-
lier ; le bât est la selle grossière des bêtes de somme ; le cacolet, panier à
dossier que l'on place sur les mulets pour transporter les voyageurs.

/--.

Bât. ScUe. Cacolet.

1. b. 1. bastum, bât, cnarge d'une bête de somme ; selle (G. bAton 1). — Bât,

bâter, bâtior; débâter; embâter. Bâtard (vx fr. baslard, fils de bast),

bâtarde, bâtardière, bâtardise ; abâtardir, abâtardissement.

Bâtard : l'ail. Bankert, bâtard, litt. « issu du banc », explique, par l'ana-

logie, que le bast est la condition d'une naissance illégitime, sous ou par
le bât.

2. lat. sella pour sed'la, contract. de sedula, siège et selle de cheval ; dim. de

sedes, siège (G-. siège l). — Selle, sellier, sellerie, seller, sellage, sellette.

Desseller. Enseller, ensellé. Boute-selle (sonnerie pour avertir les cava-

liers de seller leurs chevaux ; de bouter, mettre, et selle).

3. lat. sagma, bât. — Somme (v. charge).

4. b.l. barda, bât; it. barda, caparaçon, armure de cheval; de l'ar. bardahet,

couverture de cheval ; du pers. barzahet. — Barde, bardelle (selle faite de

toile et de bourre) ; bardot (petit mulet).

Barde : pour son homonyme barde, tranche, v. tranche.
Bardot semble à première vue avoir pour rad. bard, civière ; mais on le

considère généralement comme l'animal qui porte la barde.

5. or. inc. — Cacolet.

toataclan.

or. inc. — Bataclan.

bateau, barque, canot.

Barque et canot s'emploient également pour désigner un petit bateau, et

bateau s'applique souvent à des bâtiments allant sur mer. Les autres noms dési-

gnent des bateaux ou des canots de forme particulière. Mais le radeau n'est, qu'un

assemblage de pièces de bois formant sur l'eau une sorte de plancher comme
le train de bois que l'on fait descendre à flot sur une rivière. — Les bateaux

sont à rames, à voiles ou à vapeur. On ne trouvera ici que les petites embar-

cations, les autres et surtout les navires se trouvant réunis sous naviguer.

Monoxyle.
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Bachot. Barque. Canot.

Chaland. Pirogue.

Rapports d'étym. — Le lat. ratis a la môme rac. que remus, rame, et

lo gr. eretês, rameur (v. eamk). — Barca paraît se rapporter au nord, barkr,

bateau fait d'écorce ; suéd. bôrke, angl. bark, écorce. — L'ail, scliiff, angl.

ship, a la même rac. que le gr. skaphê, I. scapha, esquif, barque, dér. du gr.

skaptô, je creuse, car l'esquif est originairement formé d'un tronc d'arbro
creusé.

1. a. h. a. bat, ou bot, bateau; anglo-sax. bât; celt. bat. — Bateau (vx fr.

batel), batelage, batelée, batelet, batelier, batellerie.

1 6t«. angl. boat, bateau. — Paquebot {packet-boat : packet, paquet do dépê-

ches). Steamboat {steam, vapeur
;
pour steamer, v. vapeur).

2. néerl. bak; breton bag, bak, barquette (G. bac i). — Bac (grand bateau

plat glissant le long d'un câble, pour passer une rivière) ; bachot, bacho-

tage, bachotcur ; ? bâche (toile recouvrant les bateaux, etc.), bâcher.

3. lat. barca, barque, canot (d'or. celt.). — Barque (vx fr. barge), barquette,

barqucroUo, barcarolle (it. barcarola, chant de batelier ; de barca). Débar-

quer, débarquement ; débarcadère (terminaison espagnole). Emharquor,
embarquement; embarcation, embarcadère (terminaison espagnole); dé-

sembarquer, désembarquemont ; rembarquer, rembarquement. Barguigner

(v. hésiter).

3 6»«.b.lat. barga. — Barge (bateau plat, à voile carrée).

4. nccrl. kaan; ail. Kahn, barquette ; vx fr. cane, bateau. — Cane et canard
(v. canard). Canot (dim. de cane), canotage, canoter, canotier.

Sortes de bateaux :

angl. bilander; do by, auprès, et land, terre. — Bélandre, bélandrier.

esp. caravela, sorte do barque ; du gr. karabos, crabe, homard (G. can-

cer 10). — Caravelle (it. caravella).

h. 1. chelandium, chclinda, zalandria, vaisseau byzantin. — Chaland
(bateau plat, vx fr. calant, chalandre), chalandise ; achalander, etc.

(v. cliknt).

it. fregata, frégate ; ? de l'a. ail. fdrge, ferg, barque, bateau. — Frégate.
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9. it. gabarra, petit bateau large et plat ; même rad. que le lat. gabala,

écuelle). — Gabare, gabarit ou gabari, gabariter ou gabarier (v. modèle).

10. it. gondola, sorte de barque vénitienne; du b. grec kondu, vase à boire

— Gondole, gondolier
;
gondoler.

11. gr. monoxulos (1. monoxylus), fait d'une seule pièce de bois : monos, seul
;

xulos, bois (G. BOIS 14). — Monoxyle (bateau creusé dans un tronc d'arbre).

\i. b. 1. nacella ; du 1. navicella, dim. de navis, navire. — Nacelle, etc.

(v. navire).

13. it. peotta, grande gondole. — Péotte.

li. angl. pinnace, canot. — Péniche.

15. esp. piragua, it. pirogua, ipoTt. piroga ; mot d'or, caraïbe, voisin du malais

praho, javan. prahou, bateau. — Pirogue.

IG. lat. ratis, radeau, train, bateau (G. port 3). — Rade (it. rada), rader
;

radeau (bl. radellus), radier.

Rade, rader : il y a une autre étymologio (v. équipement).

17. gr. skaphê, nacelle; de skaptô, je creuse (G. creux 13). — Scaphoïde

{eidos, aspect) ; scaphandre (littér. homme-bateau : anêr, andros, homme).
Pyroscaphe (bateau à feu, à vapeur

;
pur, feu).

18. goth. skip, a. h. a. skif, navire (G. naviguer 6). — Esquif (vx fr. eschif,

eskip, ail. Schiff, it. schifo, canot léger, barque). Équiper, etc. (v. équipe-

ment) ; esquipot (tirelire en terre cuite).

19. fr. touer, faire avancer un navire au moyen d'un câble.

(v. CORDE 11).

20. scand. : norois jol, canot, barque. — Yole.

bâton, canne, niasse.

Touo

naviguer.

Le bâton est un morceau de bois assez long qu'on peut tenir à la main ;

la canne, un bâton léger de jonc ou de bois sur lequel on s appuie en marchant;
la masse, une espèce de bâton à tête de métal qu'on porte dans certaines
cérémonies.

liâton Bactéries. Bourdon. Massue,
de maréchal. d'armes.

Masses. Sceptres-

Rapports d'étym. — Le b.l. bastrum est un dérivé du 1. baculus, gr.

baklron, même rac. que bainô, je marche (v. aller) ; le gr. baktêria et hak-
têrlon sont d'antres formes de baktron. — Le grec skipôn, 1. scipio, est le bâton
d'ornement ; ski'ptron, 1. sceptrum, est le bâton de commandement. — Canna
est le gr. /fa?ina, jonc, etc. (v. conduit). — Maleola et ses dérivés français
masse, massue viennent du gr. massd, je pétris (v. pétrir).
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1 . rom. bast, support ; du b.l. bastum, appui, base ; dér. du gr. bastos, bâton pour
porter un fardeau. — Bâton (vxfr. baston), bastonnade, bâtonner, bâtonnet,

bâtonnier, bâtonnat, bâtonniste. Bât (v. bât). Bâtir (v. construire). Embâ-
tonner. Martin-bâton.

Bâtonnier, chef do l'ordre des avocats, qui, dans les cérémonies de la
confrérie de Saint-Nicolas, portait le bâton du saint.

j lat. baculus, bâton [gr. baktron, bâton pour s'appuyer], du primit. inus.

bacus. — Bâcle, etc. (v. fermer). Bacille [1. bacillus, autre forme de
baculus] (v. baguettk). Bâillon, etc. (v. bâillon). Baguette (v. baguette)

;

béquille (? de bacillus, autre forme de baculus ; ou do bec). Imbécile, etc.

(v. idiot).

- bis. gr. baktêria, bâton. — Bactérie, bactériacées, bactériens. Bactéridie

(gr. eidos, aspect). Bactériologie (gr. logos, traité), bactériologique.

3. gr. skêptron, bâton, sceptre (bâton indice du commandement) ; de skêpiô,

j'appuie sur (G. base 6). — Sceptre (gr. kèptron, 1. sceptrum) ; Scipion

(n. pr. ; 1. scipio, bâton servant d'appui, sceptre ; du gr. skèpôn).

Sceptre,é l'origine, bâton d'appui porté par le roi et tes généraux, devenu
l'insigne du commandement, comme le bâton de maréchal, le bâton pas-
toral (crosse) des évoques, etc.

lat. fustis, bâton, bois coupé, bûche (G. bois 11). — Fustiger, etc. (v. fouet).

lat. matea; b.l. massa, bâton; prim. inus. de mateola, bâton. — Masse
(it. mazza, maillet), massier, massue (b. I. moicuca) ; massacrer (v. tuer).

. lat. clava, massue, bâton noueux ; de clavus, clou. — Claviforme (1. forma,

forme).

lat. canna, roseau, jonc (G. roseau 5). — Canne.

angl. stick, bâton. — Stick.

y. ail. Stock, bâton, canne. — Estoc (v. épée). Étau (vx fr. estau). V. vis.

Étau, en allem. Schraubstock, littér. bâton à serrer avec une vis
{Schraube, vis), est venu de l'a. ail. stoc, stock, cop, touche, pièce do bois,

puis instrument de supplice où les jambes du patient se trouvaient pres-
sées entre dçux pièces do bois serrées au moyeu d'une vis.

10. lat. burdo, et burdus, mulot (engendré d'un âno et d'une jument ou d'un

cheval et d'une ânesse), bote do somme (G. mule 2). — Bourde (bâton),

bourdon (bâton do pèlerin ; it. bordons, csp. et prov. bordon).

Bourdon : ce bâton tient lieu do monture au pèlerin, qui doit aller à
{)ied. Dans plusieurs langues le môme mot est employé pour désigner
e mulet et le bâton.

11. fr. gourd (G. gros 3). — Gourdin.

1 .'. vx fr. barde, bâton. — Ardillon (vx fr. hardillon, it. ardiglione, pointe d'une

boucle qui sert à l'arrètor).

Ardillon : pour d'autres étymologies, v. lier, pointe.

r.t. 7 fr. Mario. — Marotte (attribut de la folie, espèce do bâton surmonté

d'une t/^to de marionnette sculptée, coiffée d'un capuchon bigarré et garnie

de grelots).

li. lat. thyrsus, lance couverte de pampre, li^e, sceptre do Bacchus
;

gr. thuraos, bâtoQ entouré de lierre et de pampre. — Thyrse. V. thvhse.

—> baguette, base.
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"battologie, datisme.

1. gr. Battos, 1. Battus, roi de Cyrène, qui était bègue (G. bègue 5). — Bat-

tologie (gr. et 1. battologia, répétition fatigante : gr. logos, discours).

Battologie, répétition inutile et fastidieuse du même mot dans la con-
versation ; elle a trait non à la manière de prononcer, mais au discours.

2. Datis, nom d'un Persan ; d'où gr. datismos, datisme, ridicule accumulation

de synonymes. — Datisme. —> idiotisme.

"battre, frapper, taper, toucher.

Battre, c'est frapper avec intention, en redoublant les coups; frapper,
donner un ou plusieurs coups et parfois sans le vouloir; taper, donner une
tape ou coup de la main ; toucher, porter la main sur.

Batte Batte
d'Arlequin, de maçon

Enclume.

Rapports d etym. — Le lat. plectere, frapper, infliger une peine corporelle
(qu'il ne faut pas confondre avec plectere, plier) est le gr. plêssô, attique
plêllô, de la môme rac. plag on pleg que l'on retrouve dans le lat. plangere et
dans plaudere . — De la rac. pa, idée de frapper, est formé le \a.t.pavire^ du gr.
paiô, je frappe ; on y rapporte aussi le lat. passus, pas, et pons, pont. — Kolaptô
a donné le lat. colaphus, coup de poing (v. choquer, couper). — Plusieurs
rac, comme pellere, quatere, etc., signifient à la fois frapper et secouer ou
Fousser : chasser (pousser) un clou, un cerceau, doit se distinguer de chasser
ennemi, do captare, prendre. — Le b. ail. tappe, patte, a la même rac. que

l'ail, iitpfen, tapfen, tappen, taper; on y rattache le gr. tuptô,}Q frappe.

1. battuere, batuere, battere, battre, frapper; du gr. patassâ, je frappe avec
bruit, — Battre, battage ; bataille, batailler, batailleur, bataillon; battant,

battement, batte, batterie, batteur, batteuse (sous-ent. machine), battoir,

battue, batture. Abattre, etc. (v. abattre). Combattre, etc. (v. combat).

Débattre, etc. {v. débat). Ebattre (s'), ébattement, ébats. Embattre ou

ombatre, embattrage ou embatrage. Rebattre, rebattu. Contre-batterie.

Battue (Faire une) est proprem' battre le buisson pour faire lover
le gibier.

2. lat. ferire, frapper, battre, porter un coup; ? de ferre, porter. — Férir,

féru ; ? férule (v. férule, baguette).— Loc. lat. : Jmpavidum ferient ruinx.

Les ruines (du monde) le frapperaient sans l'émouvoir.

3. lat. fligere, frapper, heurter. — Affliger, etc. (v. triste). Conflit (v. combat).

Infliger (1. infligere, frapper sur).

4. gr. plêssô, je frappe. — Apoplexie (gr. apoplexia, de apoplêttô, je frappe :

apo, marquant augmentation), apoplectique ; antiapoplectiquo. Cataplexie

(engourdissement subit du corps ; du gr. kataplêssô, j'abats). Hémiplégie
(gr. hêmiplêxia

, paralysie de la moitié du corps : hêmisus, demi
; plêgê,

coup). Paraplégie (du gr. paraplêxia, paralysie do toutes les parties situées

au-dessous du cou : para, à côté; plêgê). Plaie (v. blessure). Plectre
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(gr. pîêktron, ce avec quoi l'on frappe). Plessimètre (gr. metron, mesure),

plessimétrie.

Apoplexie, vulgairement coup de sang; aussi dit-on : frappé d'apoplexie.

Plectre, petit bâton d'ivoire, ou tuyau de plume, servant à toucher les
cordes d'un instrument.

goth. bautan, frapper, pousser; it. bottare, frapper; vx fr. bouter.

— Bouter, etc. (v. mettre, choquer, pousser).

G. ail. bochen, pochen, frapper. — Bocard, bocarder, bocardage.

7. gr. kolaptd, je frappe. — V. choquer.

8. lat. quatere, en compos. cutere, cussum, secouer (G. mouvoir 15, PoussiiR 8).

— Incuse (du 1. incutere, frapper sur), enclume (1. incus, incudis : in, sur, et

cudere, frapper), enclumeau. Percuter (1. percutare, percutere, frapper :

per augment.), percussion (1. pei'cussio); répercuter (1. repercutere

,

frapper par retour : re, rétro, en arrière), répercussif, répercussion.

9. gr. balld, je frappe. — Taurobole (v. bceuf).

10. anglo-sax. dubban, frapper. — Dauber, daubeur, daube, daubièro. ? Adou-
ber, etc. (v. réparer).

11. gr. paid, je frappe. — Anapeste [anapaistoa, frappé à rebours : ana, mar-
quant renversement), anapestique.

: onom. — Pan !

lat. pavire, battre (la terre), aplanir, frapper. — Paver, etc. (v. pavk).

il. a. h. ail. flaz, angl. flat, plat. — Flatir (battre sur l'enclume; du vx fr.

flat, coup, tape), flatoir; flatter (v. flatter).

1".. b. ail. flappen, angl. flnp, frapper avec quelque chose do plat; ou plutôt

scan-iin. hrappa, rudoyer, frapper. — Frapper, frappant, frappe, frappé
(.Mus.), frappement, frappeur. Refrapper.

lat. plangere, sup. planctum, frapper avec bruit. — Plaindre, etc.

(v. plainte).

17. lat. plaudere. battre avec bruit. — Plausible, etc. (v. co.nse.ntir). Explo-
sion (1. explosio ; de explodere ou explaudere, rejeter en battant des mains),
explosible, explosif ; inexplosible (1. m nég.).

18. lat. tundere, tusum, battre à coups redoublés; tudes, marteau. — Conton-
dant, etc. (v. broyer). Obtus (v. kmoussé). Portuis, etc. (v. trou). Tuer, etc.

(v. ti;kr).

' lat. pellere, frapper, pousser; pulsare, pousser avec violence, fréq. do
pellere (G. pousser 1). Pouls (1. pulaua), pulsatif, pulsation (I. pulsalio,

act. do frapper); pousse, poussif. Pulsomôtro (mesure du pouls, des pul-

sations). — l/oc. lat. : Pulsate et aperietur vobis , Frappez et il vous
sera ouvert.

gr. sphugmosct sphuxia, palpitation, pouls; do ap/inzô, jo palpite, je bats

(en parlant du pouls). Asphyxie (gr. atphuxia, cessation subite du pouls:

a priv.), asphyxier. .Sphygmique. Sphygmograplio (gr. grapli-

Sphygmophone (gr. ph'mi^, bruit),

? fr. rosne; ou nécrl. russen, étriller. — Rosser (vx fr. roistier), rossôo.

ail. scblagen, frapper, battre. — Schlague (ail. Schlag, coup).
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23. néerl. strijken, frapper; ail. streichen. — Trique, triquet, tricot.

24. gr. tuptô, je frappe. — Tympan, etc. (v. tambour); type, etc. (v. fictUre,

IMPRIMERIE, modïîle) ; timbre (frappe, marque ; 1. tympanum), timbrage,

timbrer, timbreur.

25. esp. sopapo, coup plat sous le menton, puis soupape. — Soupape (v. sou-

pape).

20. vx fr. et patois taler, frapper. — Taloche (coup de main sur la tête);

talmouse (coup de poing, soufflet : patois moiise, museau, visage).

27. b. ail. tappe, patte, — Taper, tapage, tapageur, tapée, tapeur, tape,

tapin (tambour) ; retaper ; tapoter. Tapecu {taper, cul).

28. onom. : toc, et tac. — Toquer (toucher, frapper), toquade, toqué; tou-

cher, etc. (v. toucher). Tocsin (v. fr. sein, du lat. signum, signe). Taquer,
taquet, taquoir ; tac-tac.

29. lat. verberare, frapper (avec une verge); de vet^ber on verbera, fouet,

baguette, verge, bâton (Gr. baguette 5). — Verbération (1. verberatio, act.

de frapper). Réverbérer (1. reverberare, repousser [par un choc], refouler,

réfléchir), réverbération, réverbère.

—> blessure, broyer, choquer, fouet.

baume.
Rapports d'btym. — Le lat. balsamum vient du gr. balsamon.

1. lat. balsamum, baume. — Baume, baumier ou balsamier, balsamique,
balsamite. Embaumer, embaumement, embaumeur.

2. gr. balsamon, baume. — Balsamine (gr. balsamine), balsaminées. Opobal-
samum (gr. opos, suc).

3. gr.diktamnon ou diktamon, dictame (G. origan 2). — Dictame (au fig.,

baume, adoucissement).

bavarder, babiller, cancaner, caqueter, etc.

Bavarder, c'est parler beaucoup et souvent dire ce qu'il faudrait taire
;

babiller, parler beaucoup, facilement, surtout pour le plaisir de parler
;

jaboter, parler beaucoup, tout bas, et de clioses de peu d'intérêt
; jacasser,

bavarder d'une façon fatigante ; caqueter, babiller avec jactance et médire
;

cancaner, bavarder et tenir de malins propos
;
jaser, causer à son aise et

souvent médire; déblatérer, parler longtemps et avec violence contre quel-
qu'un. Le charlatan est celui qui par ses paroles s'eiforce de duper les
gens.

1. vx fr. bave, au sens de babil (G. salive 3). — Bavard, bavardage, ba-
varder, bavarderie, bavardise.

2. onomat. : bab, radical que l'on trouve dans le gr. babazô, je babille;

l'ail, babheln, l'angl. babble, et dont l'origine est la syllabe ba qu'émet un
jeune enfant. — Babiller, babillage, babillard, habillement, babil.

3. onomat. — Cancan (cri du canard). — Cancan, cancaner, cancanier.

Cancan : on l'a rapporté au lat. guamquam, quoique ; c'était le mot par
lequel commençait souvent l'exorde des discours ofliciels dits en latin.
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4. onomat. : cak, radical que l'on rencontre dans le gr. kachazô, rire aux

éclats, se moquer, l'ail, gackeln, glousser, jacasser, l'angl. cackle, ca-

quet, etc. — Caqueter (se dit au propre des poules), caquetage, caque-

terie, caqueteur, caqueter, caquet.

it. ciarlare, bavarder. — Charlatan (it. ciarlatano), charlataner, cliarla-

tanerie, charlatanesque, charlatanisme.

fr. bas et goule, gueule (G. gorge 6). — Bagou ou bagoul ; débagouler.

fr. jabot (G. bossk 2). — Jaboter, jabotage, jaboteur.

fr. jaco, jacot, nom donné au perroquet et à la pie (G. Jacques 2). — Ja-

casse, jacasser (crier comme un Jacques, une pie), jacasserie.

lat. blaterare, babiller, crier, dire, débiter (G. dire 10). — Blatérer (crier,

en parlant du bélier, du chameau). Déblatérer (1. deblaterare, criailler,

déblatérer), déblatération.

10. or. inc. — Ragot (bavardage, médisance), ragoter.

^
beau, joli, magnifique.

Ce qui est beau est ce qui plaît par la forme
;
joli, ce qui est agréable

;

^ "qnifique, beau par la grandeur et l'éclat.

Rapports oliTYM. — Le lat. bellua est le diminutif do bonus, arch. pour
bonus, bon, riche, beau. Le gr. kalos signifie aussi à la fois beau et bon ; (au
contraire, kakos signifie à la fois mauvais et laid). Les idées d'éclat do
lumière ou de joie conduisent à une autre sorte do beauté dans le gr. af/laia

et af/auos comme dans le franc, jo/i; rac. gla, quelque chose de doux, de riant,

dont est formé aussi le gr. gala, lait,

1. lat. bellus, joli, élégant. — Bel et beau, bellâtre, bellement, bellissimo,

bellot. Embellir, embellie, cmbellis-semont. Beau-frère (v. frère), belle-

sœur (y. sœur) ; bello-de-jour, belle-de-nuit.

. Beau-frère, etc. : le mot beau, en vx fr., s'employait comme terme do
politesse devant frère, sœur, ami, etc.

;
plus tard, il a servi à exprimer les

rapports do parenté par alliance : beau-frère, etc.

2. gr. kalos, beau, bon. — Composes : calomel (v. noir), caloyer (v. vieil-

lard), etc. Calixte (n. pr.
;
gr. kallistoa, très beau ; de kallos, beauté, dérivé

do kalos).

3. lat. formosus, beau. — Formose (n. pr.); Formose (n. d'une Uo; portug.

Ilermosa, du I. formata, belle, la belle).

\. lat. pulcber, beau ; pulchra, belle. — Pulchérie (n. pr. ; 1. Putcheria, la

Belle ; de pulchra).

5. gr. agauoB, magnifique, admir.iM*' Kriii-int • .|« n fvpl.'t. et rac. gau, idée

de joie. — Agave (v. aoàve;

6. gr. agiaia, éclat, beauté; de aijiaos, «iair, ttriiiani ; im-.iu, illustre; dérivé

de agallô, j'orne, je pare (G. uriller 4). — Aglaô (n. pr.; gr. Agiaia,

une des Grâces),

7. lat. magnllicui, splendide, somptueux; do magnut, grand, et facere, faire

(G. GRAND, kaire). — Magnifique, magnifier, magnificence.
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8. anc. nordiq. jol, fête. — Joli (vx fr. jolif, gai, galant), joliet, joliment
;

joliveté (babiole ; du vx fr. joliver, s'amuser, festoyer). Enjoliver, enjoli-

vement, enjoliveur, enjolivure.

9. liébr. sappir, la plus belle chose. — Saphir (gr. sappheiros, 1. sapphirus,

pierre précieuse), saphirine.

10. holl. schooner, plus beau; de l'ail, schôn, beau. — Schooner (bâtiment à

deux mâts).

11. gr. Adonis, nom d'un jeune Grec d'une grande beauté. — Adonis, adoniser.

Adonis était un dieu syro-phénicien, qui fut adoré en Grèce. Selon la

Fable, un jeune Grec de ce nom, et qui était d'une grande beauté, fut blessé
par un sanglier et changé par Vénus en anémone.

12. ar. al hazan, le beau, l'élégant; esp. alazan. — Alezan (v. brun).

—> briller, Her, orner.

beaucoup, maint, nombreux, plusieurs, etc.

Beaucoup signifie une belle quantité, en grand nombre; maint, plusieurs;
multiple, qui contient plusieurs cnoses, qui est divers, par opposition à simple;
{moult n'est plus usité) ; nombreux, qui est en grand nombre

;
plusieurs, un

nombre plus ou moins grand.

Rapports d'étym. — Le lat. plus vient du gr. polus.

1. fr. beau, coup; ou plutôt, it. bella copia, belle quantité (G. abonder 3).

— Beaucoup.

2. lat. multùm, beaucoup; multus, nombreux. — Moult (vx m.), multitude

(1. multitudo) ; multiple (1. multiplex, qui a beaucoup de plis : plicare, plier),

multiplier (1. multiplicare, augmenter on nombre, croître en nombre),

multipliable, multiplicande (1. multiplicandus, devant être multiplié), mul-

tiplicateur (1. multiplicator , qui multiplie), multiplication, multiplicité

(du 1. multiplicitus, composé). Equimultiple. Sous-multiple,

3. lat. probe, bien, beaucoup. — Prou : Ni peu ni prou. Ni peu ni beaucoup.

4. a. h. a. weigaro, beaucoup. — Guère (v. peu).

Guère, qui. signifiait « beaucoup », a pris le sens de « peu »; ce renver-
sement de sens est dû à son emploi avec la particule négative ne, et s'est

produit avec d'autres mots (v. peu).

5. gr. mala, beaucoup, près. — Meilleur, etc. (v. mieux).

G. gr. polus, nombreux, beaucoup. — Polyandrie et autres mots composes

(v. MÂLE, COULEUR, FACE, LAIT, Otc).

7. a. h. a. managôti, multitude ; ail. manche, plusieurs, beaucoup de ; ou kymr.

mairit, multitude, grandeur. — Maint.

8. lat. numerus, nombre (G. nombre). — Nombreux.

9. b.l. pluriales, plusiores; vx fr. pluisor, plosor, plusieurs; du 1. plus, plus.

— Plusieurs.

10. angl. much, beaucoup. — Loc. angl. : Much ado about nothing. Beaucoup
de bruit pour rien. —> abonder, assez.
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bec, rostre.

Le bec est l'enveloppe cornée recouvrant les os maxillaires, chez les
oiseaux, et c'est la bouche des tortues et d'autres animaux, appelée aussi rostre.

B<5quille. Bédane. Bec-de-corbin. Bec-de-lièvre. Rostres. Rostrale Ornitho-
Béquillon. Bec-de-cane. Bec-de-corbeau. (Colonne). rynque.

Rapports d'étym. — Comme le lat. rostrum, le gr. rhugchos désigne
aussi bien le museau des animaux que le bec des oiseaux (v. museau). — Ros-
trum est dérivé de rodere, ronger (v. ronger).

1. gaél. bêcc, bret. bek, bec. — Bec, beccard oic bécard, becquée ou béquée,

becquer, béquet, becqueter ou béquoter ; bécasse, etc. (v. bkcasse),

bêche, bêcher, bêcheur, bêchoir ; bécune; ? béquille, béquillard, béquiller.

Abocquer. Embecquer. Rebéquer (se). Arrière-bec. Avant-bec. Bec d'âne

ou bédane ; bec-de-cane ; boc-de-corbeau, bec-de-corbin ; bec-de-cygne
;

bec-de-grue ; beo-de-lièvre ; bec-fin ; bec-figue ; béjaune {bec jaune). Blanc-

bec. Gros-bec.

Béjaune : les oiseaux niais, non futés, qui ne sont pas encore sortis du
nid, ont encore le bec jaune ; faire ou montrer son béjaune, c'est montrer
qu'on n'est encore qu'un entant, et c'est ainsi qu'on désigne un jeune
homme ignorant et sot.

2. lat. rostrum, bec d'oiseau. — Rostre, rostres (1. rosira, tribune aux haran-

gues), rostral(l. rostralis), rostrale (couronne, colonne), rostre. Brévirostro

(qui a le bec court : 1. brevis, court) ; cavirostre (1. cavus, creux) ; conirostro

(qui a le bec conique : 1. conus, coni, cône) ; dontirostre (qui a le bec denté :

1. dens, dentis, dent) ; flssirostre (qui a le boc fendu : 1. fissus, fendu)
;

lamcUirostre (fr. lamelle, rostre) ; latiroslre (qui a le bec largo et aplati :

1. latus, large) ; longirostre (qui a le bec ou le museau allongé : 1. lonfjus,

long); planirostre (qui a le bec déprimé : \. planus, uni); subulirostro

(({ui a le boc subulé, on alêne : 1. subula, alêne) ; ténuirostro (qui a le bec

grêle et allongé : 1. tenuit, grêle, fin). — Loc. lat. : Unguibus et rostro, Du
bec et des ongles.

liostre, le boc ou éperon qui armait l'avant des navires do cruerre ; c'est
le bec des navires pris sur les Antiates par les Romains. Une colonno
rostrale rappelle encore aujourd'hui la gloire do Duilius, qui coula à foml
ou mit on fuite cinquante p^ah;res africaines (carthaginoises) au moyen
d'une machine qu'il avait imaginée.

Fissiroslre et planirostre sont synonymes.

3. t,'r. rhugchos, bec, museau ; <lo rhegchô ou rhcgk6,io ronfle (0. museau 4).

- Rhynchite (genre d'insectes ; du gr. rhugr/iion, petit bec). Ornitho-

rynque (gr. omit, omithos, oiseau ; rhugchos). Oxyrhinquo (sorte de poisson :

gr. oxus, aigu ; rhugchos). —> museau.
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bécasse.

La bécasse est un oiseau longirostre ; la bécassine ou « bécasse des
marais » en diffère peu ; le bécasseau lui ressemble beaucoup : ce sont trois

genres d'échassiers.

1. fr. bec (G. bec l), et asse. — Bécasse, bécasseau, bécassine.

Bécasse : cet oiseau se distinguant par son très long bec, on suppose au
premier abord que son nom est formé de bec et du péjoratif fém. asse, et le

picard chuintant bécache n'y contredirait point. Mais, étant donné que l'oi-

seau portait en b.l. le nom de accia, vx fr. acée ou assée, cet élément
devient l'essentiel et se rapporterait, selon Littré, à Fit. accia, ascia, hache,
du 1. ascia, doloire, quoique rien dans ce bec, arrondi à la pointe, ne sem-
ble rappeler cet outil, si ce n'est peut-être sa fonction.

2. gr. et lat. skolopax, bécasse.— Scolopace ou scolopax (n. scientif. du genre

Bécasse, comprenant la bécasse, le flammant, l'échasse, le courlis, etc.),

scolopacin, scolopaciné. Scolopacidé (qui ressemble à la bécasse; gr.

eidos, aspect).

toédégar.

or. inc. — Bédégar ou bédcguar (excroissance sur les rosiers).

Ibégu.

or. inc. — Bégu.

bègue : bégayer, balbutier.

Bégayer, c'est articuler les mots avec suspension pénible et répétition

saccadée des syllabes ; balbutier, parler du bout des lèvres on affaiblissant

certaines articulations. La battologie a trait au discours, et nom à la manière
do prononcer (v. idiotisme).

Rapports d'étym. — C'est la môme rac. bab, bal, bar ou bat que l'on

retrouve dans tous les mots exprimant un vice de langage : dans baba, le cri de
l'enfant au berceau ; dans balbus, barbaros, etc. Balbus est peut-être dérivé de
balare, bêler, qui est une onomatopée. — Le gr. bambainô vient de babazô,
bazô ; de baba, cri d'un enfant qui ne parle pas encore.

1. ?lat. barb. bigare, répéter ; de bis, deux fois (G. deux). — Bègue, bégayer,

bégaiement.

2. lat. baObus, bègue. — Balbutier (1. balbutire), balbutiement. Balbin (n. pr.,

dim. de Balbus). Ébaubir (s'), etc. (v. étonnement).

o. lat. blaesus, bègue, qui balbutie. — Bléser, etc. (v. bléser). Biaise (n. pr.,

1. Blasius, pour Blxsius).

4. gr. bambainô, je bégaie, je balbutie. — Bambalion (1. Bambalio, gr. Bam-
baliôn, bègue ; sobriquet donné au beau-père de Marc-Antoine). Bambin
(it. bambino, petit enfant) (v. enfant).

5. gr. Battos, 1. Battus, roi de Cyrène, qui était bègue, — Battologie (v. bat-
tologie).

-

—

> bléser, bredouiller.
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bêler.

Rapports d'étym. — Le lat. balare renferme visiblement lesscr. balh
crier; toutefois le gr. note par bê le cri de la brebis, d'où \ient blêkaomai
je bêle.

lat. balare et belare, bêler. — Bêler, bêlement.

benjoin.

port, beijoin, beijuim ; it. belzuino, belguino (en 1. bensuinum, benjoin); do

l'ar. louban-djawi, encens javanais (de Sumatra). — Benjoin ; benzine, bcn-

zoate, benzoïque.

Benzine, huile produite par la cristallisation de l'acide benzoïque, lequel
s'extrait du benjoin, comme de diverses autres substances.

—

> encens, styrax.

Berber.

ar. Berber, nom de contrée, en Afriq^ue. — Berbers (n. de peuple). Bar-

barie, bàrbaresque, barbe (b.l. barba, de Barbarie).

Barbarie n'est pas dérivé du gr. barbares, étranger ; les Arabes ont
donné à cette contrée déserte le nom de Berber après l'invasion des Sar-
rasins.

berbéridées.

1. lat. berberis, épino-vinotte. — Berbéridées (famille do plantes dont l'épino-

vinettc est le type).

2. fr. épine (G. épink 1), et vin ou vigne [G. vin 1 ou vigne l]). — Épinc-

vincttc (arbuste ainsi nommé soit parce qu'on fait avec ses baies une sorte

do vin, soit plutôt parce que ses fruits, en grappe, ont l'aspect d'une petite

vigne).

bergeronnette, naotacille.

1 1-. bergère, bergerûn{Q. brebis 1).— Bergeronnette (dim. fém. do bergeron).

- lat. motacilla, bergeronnette. — Motacillo.

berle.

or. iiic. — Berle (plante).

berline.

BerUn, ville. — Berline ; berlingot, Ucillne. BerUugot (boubou).

berlue, éblouir, s'emberlucoquer.

La berlue est une lésion de la vue qui fait percevoir des objets qui no

s.)i.L i-as devant les yeux; Atro ébloui, c'est avoir les yeux frappés par uno
•datante lumière qui trouble la vue; $'cmberlucoquer, lam., s'attacher aveu-

glement à une idée, à uno opinion.
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Rapports d'ktym. — Aveugler se dit parfois pour « éblouir ». Dans
berlue et dans éblouir nous trouvons une idée soit d'aveuglement, soit de faux
jour ou de lueur aveuglante, comme on le voit dans l'esp. deslumbrar^ éblouir,

et encandilamiento, berlue : en portug., le rad. deslumbrar s'applique à l'un et à
l'autre. Quant à emberlucoquer, il se traduit dans quelques langues par s'en-
têter, se mettre en tête, se coiffer de ; mais, de même que éblouir est en ail.

verblinden, aveugler, il n'est pas invraisemblable que emberlucoquer soit formé
de la rac. lux qui est dans le provençal, et qu'il ait ainsi le même rad. que
berlue.

1. partie, péjor. ber, et lat. lux, lucis, clarté, lumière.— Berlue (prop» fausse

lueur). Éberluer (vx mot).

2. ? a. h. a. blôdan, affaiblir; blôdi, craintif, faible, émoussé (G. émoussé 3).

— Éblouir, éblouissant, éblouissement.

3. ? prov. s'abellucar, s'aveugler (G. aveugle 7). — Emberlucoquer (s').

berne.

or. inc. — Berne (t. de marine ; it. derno).

bernique.

or. iûc. — Bernique ! (interjection).

bésigue.

or. me. — Bésigue ou bézy (sorte de jeu de cartes)

bétoine.

lat. betonica, vetonica ou vettonica, bétoine ; de Vettones, Vettons, peuple

de Lusitanie, dans l'Estramadure. — Bétoine (plante).

bette.

La belle renferme trois variétés principales : la poirée, la carde poirée et

la betterave.

lat. beta, bette. — Bette ; betterave {beta, et râpa, rave).

beugler, mugir et meugler.

Le beuglement est le cri du bœuf, du taureau, de la vache ; le mugissement
est le même cri, mais il se dit aussi de la mer, de la tempête. Meugler est

synonyme de beugler.

Rapports d'étym. — Mugire, mugir, beugler, comme font les taureaux,
est formé de la syllabe mu, imitant le grognement du chien, et qui se retrouve
dans le gr. viukaomai, je mugis, je beugle, muzô, je grogne, je gronde, je mur-
mure, muô, je ferme les yeux ou la bouche, je ferme (v. cacher), muthos, fable

(v. fable), et dans le lat. mutus, muet (v. muet).

1. lat. buculare, crier comme un bœuf; du 1. buculus, dira, de bas, bœuf

(G. BŒUF l). — Beugler, beuglement.

2. lat. mugire, beugler, meugler. — Mugir, mugissant, mugissement ; meu-
gler (b.l. mugulare, de mugire)^ meuglement.
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bicliet.

b.l. bichetus, ail. Bêcher; gr. bikos, sorte d'amphore. — Bichet (anc.

mesure pour les grains).

Bichet n'est peut-être qu'une autre forme de pichet (v. ce mot).

bidon.

même rad. que bedon, tambour (G. tambour 4). — Bidon.

bielle.

La bielle est une tige qui sert à communiquer le mouvement entre deux
organes d'une machine.

Bielle,

or. inc. — Bielle.

bien, domaine, propriété.

Un bien est co qui appartient en propre, tout ce qu'on possède ; un domaine,
la possession d'un bien, une propriété ; héritage, ce qui vient par droit de suc-
cession, et par suite les biens réels, terres, maisons ; une propriété, la chose
qui appartient en propre à quelqu'un, d'oxi biens-fonds, comme terres, maisons.

1. fr. bien (G. bon 1). — Bien. Bien-fonds.

.2. lat. dominium, propriété (d'un seigneur féodal); de domimis, maître

(G. MAiTRB 3). — Domaine, domanial ; condominium (v. avoir).

3. lat. proprietas, propriété, chose possédée ; de propriua, co qui nous reste

toujours, dér. de propè, proche (G. privb 3). — Propriété, propriétaire

(1. propriclarius). Copropriétaire (1. cum, avec).

4. a. h. ail. tiu, fchii, bétail, biens; ail. Vieh ; b.l. feoduin, feudum. — Fief

(vx fr. fieu), fieffcr (vx fr. fiever), fieffé ; feudatairo, foudiste ; féodal, féo-

dalité. Inféoder, inféodation. Arrière-fief.

5. goth.auda, vx sax. orfa; a. ail. aud, ôd, propriété (au sons féodal), bions.

— Noms pr. : Eudes (germ. Odo, pour Audo, le propriétaire ; do aud, pro-

priété, biens), Odette (dim. fém.) ; Othon (a. h. ail. Otto, Oddo, le proprié-

taire ; du vx sax. oda) ; Audibert (propriétaire brillant) ; AudifTred (germ.

Audifrid (propriétaire pacifique : frid, paix); Audoin (germ. Audwin,
propriétaire ami, ami de la propriété; a.h.all. wini , ami). Alleu

(a. ail. aldd, propriété entière ou do franc-alleu : ail, tout, et od ; b.l. alo-

dium), allodial, allodialité; franc-alleu. Noms pr. : Elodie (? du germ.
a//orf) ; Edgard (anglo-sax. Eadgar, a.h.all. Otkcr, la lance do la pro-

priété : ed, anglo-sax. £arf, pour aud, propriété; garoM ger,\wàCQ)\ Edouard



— 112 —

(germ. Audward, qui prend soin de la propriété : ed pour aud ; ward,

prendre soin); Edmond (germ. Edmund, protection de la propriété : ed ;

mund, protection).

Edouard, Edmond : on donne une autre étymologie, de l'anglo-sax. earf,

heureux (v. heureux).

6. lat. peculium, biens, fortune, patrimoine ; de pecus, bétail, troupeaux

(Gr. ANIMAL 8). — Pécule
;
péculat (v. concussion).

Pécule, gratification donnée par le maître à l'esclave, ou épargnes de
l'esclave, économies du soldat, parce que chez les peuples pasteurs le

bétail était la principale richesse, le moyen habituel d'échange, la source
des salaires.

7. ar. daiah, fonds de terre. — Aidée (v. viLLE-village).

8. lat. fundus, fonds de terre, bien, bien-fonds, propriété, domaine (G. fond i).

— Fonds, foncier. Bien-fonds. Tréfonds, tréfoncier. —> avoir.

toière, cervoise.

La bière est une boisson fermentée faite avec le houblon et l'orge ; la cer-
voise est l'ancien nom de la bière.

1. germ. bier, bière. —• Bière.

2. lat. cervisia (mot d'orig. gauloise). — Cervoise.

Sortes de bières :

3. angl. aie, sorte de bière. — Aie ou aile. •

4. ail. Bock, bouc, puis sorte de bière. — Bock.

5. or. inc. — Faro (sorte de bière, en Belgique).

G. angl. poï-ter, sorte de bière forte. — Porter.

bijou, joyau.

Le bijou est un objet d'un travail élégant et d'une matière précieuse ser-
vant de parure et d'ornement ; le joyau est un ornement précieux, d'or, d'ar-

gent, de pierreries, etc.

Rapports d'étym. — L'ail. Juwel signifie à la fois u joyau » et « bijou »

.

1. ? lat. bis et jocare, jouer (G. jouer l) ; ou du celt. bizou, bézou, bague

(G. CERCLE 10) ; de biz, doigt (G. doigt 3). — Bijou, bijoutier, bijouterie.

2. it. giojello; de gioja, joie, joyau; esp. joyel ; ? du lat. gaudia, joie; ou

du b.l. jocal", de jocari, badiner. — Joyau (vx fr. joel, joail), joaillier,

joaillerie.

toile, fiel.

La bile est une matière amère sécrétée par le foie ; le fiel est la bile des
animaux. Le mélancoWnte est dans un état de tristesse morne ; l'atrabilaire est
de mauvaise humeur, d'une tristesse farouche.

Rapports d'étym. — Fel et bilis viennent du gr. cholê ; cependant il faut
tenir compte du sscr. hel.
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1. lat. bills, bile. — Bile, biliaire, bilieux. Atrabile (1. ater, atri, noir), ara-

bilairo.

Atrabile, nom que les anciens médecins donnaient à une humeur épaisse,
noire, qu'ils supposaient sécrétée par les capsules surrénales, et qui est
imaginaire, comme les effets qu'on lui attribuait sur le caractère ; d'où
atrabilaire, syn. de mélancolique.

2. lat. fel, fellis, fiel, amertume. — Fiel. Enfieller.

3. gr. choIê, bile. — Colère (1. choiera, bile ; colère), etc. (v. colère) ; cho-

léra ou cholera-morbus {morbiis, maladie), cholérine, cholérique ; anticho-

lérique. Mélancolie (gr. melagcholia, bile noire : gr. mêlas, noir), mélanco-

lique, mélancoliquement. Cholédoque (gr. cfiolêdokos, [vaisseau] qui reçoit

la bile : dechomai, je reçois). Picrochole (gr. pikros, amer). Polycholie (gr.

polus, beaucoup).

Mélancolie, bile noire hypothétique dont les anciens médecins plaçaient
le siège dans la rate. —> colère.

"billet, étiquette.

Le billet est un petit écrit ; ^étiquette, un petit écriteau qu'on met sur les

objets pour indiquer ce qu'ils sont.

1. angl. biU, billet, écrit. — Bill.

2. angl. ticket, billet, étiquette. — Ticket.

3. ail. Btecken, angl. to stick, ficher, afficher ; de la rac. germ. stech ou stich,

signifiant piquer (G. ficher \ ; pointe 17 bis).— Etiquette {vxfr. estiquette),

étiqueter.

4. angl. bank-note, billet de banque. — Bank-note.

5. lat. buUa, bulle ; b.l. billa, rescrit (G. bodlb l).

letino ; dim. de boletta, bulctta).

Billet. Bulletin (it. bol-

—> pa^e.

biribi.

it. biribisso, sorte de jeu. — Biribi.

bismuth..

ail. Wismuth. — Bismuth.

bistre.

ail. Bister. — Bistre (suie cuite et détrempée), bistrer.

bitume, asphalte, naphte.

Le bitume est unes substance combustible, liquide ou solide, noire, que l'on

trouve dans le sein do la torro ; Vasp/ialle, un bimmo solide, soc ou mou,(iui se
trouve particulièrement sur les bords du lac Anphollife (mer Morte) ; le naphte,
un bitume liquide, incolore, très volatil et infianiniable.

I. lat. bitumen, biluviinia, bitume. — Bitume, bitumage, bitumiaer, bitumiui-

sation, bitumineux.
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2. gr. asphaltes, bitume. — Asphalte ; Asphaltite (lac). Pissasphalte (gr. pissa,

poix).

3. gr. et lat. naphtha; du chalàéen nephet ou nephta, espèce de bitume.
— Naphte, naphtaline.

"bizarre, baroque, extravagant.

Bizarre signifie qui s'écarte du goût, des usages reçus ; baroque, d'une
bizarrerie choquante ; extravagant, qui extravague, qui est bizarre.

1. esp. bizarro, chevaleresque; ital. bizarro, vif, colère, entêté, drôle.

— Bizarre, bizarrement, bizarrerie.

2. esp. barrueco, port, barroco, perle qui n'est pas ronde (G. perle 3).

— Baroque.

3. lat. extra, au dehors, hors de, et vagari, errer ; de vagus, errant {G. er-

rer 3). — Extravaguer, extravagant, extravagance.

"blaireau ou taisson.

1. b.l. bladiarius, le voleur de blé; de bladum, blé (G. blé 1).

2. a. h. a. dahs, ail. Dachs, blaireau; b.l. taxus ; vx fr. taisson.

tanière (vx fr. taisnière, contr. de taissonière).

Blaireau.

Taisson ;

blanc, chenu.

Ce qui est blanc est de la couleur du lait, de la neige, etc. ; chenu, blanc
de vieillesse.

Aube. Aubier. Aubes (de roue). Able. — Albatros.

Rapports d'étym. — La rac. arg de argos a donné les mots argent,
argile, arguer, où se trouve l'idée de blanc, de clair. Albus, d'une rac. connexe
alph, d'où le gr. alphos, blanc, se dit communément d'une blancheur naturelle.
Leiikos, lumineux, a la môme rac. aue leussô, 1. luceo, je brille. — L'ail, blank
se rattache à l'ail, blinken, briller, luire, dér. de blicken, voir, regarder. — On
a rapporté le lat. canus, blanc, au sanscr. kas, briller.

1. a. h. a. blanch, blanc; ail. blank. — Blanc, blanchaille, blanchâtre, blan-

che (note), blanchement, blanchet, blancheur ; blanchir, blanchiment, blan-

chissage, blanchissement, blanchisserie, blanchisseur ; reblancliir. Blan-

que (it. bianca, blanche) ; blanquette (dim. de blanc). Noms pr. : Blanc,

Blanche, Blanchard, Blanchet et Blanchon. Fer-blanc, etc. (v. fer).
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2. lat. albus, blanc. — Album (m. lat.) ; albumen (blanc d'œuf), albumine,

albuminé, albumineux ; albuginé, albugineux, albugo. Albatros (corrupt. de

albatus, vêtu de blanc) ; albescent (qui blanchit), albescenco ; albinos

(port, albino, nègre blanc ; du lat. albus), albinisme ; albite ; able ou ablette

(du 1. pop. albula, dim. de alba, blanche), ableret (filet pour la poche des

petits poissons) ; aubade (esp. albada), aube (1. alba), aubère, aubier, obier

(autre forme de aubier), aubin ; Albin et Aubin (n. pr. ; 1. Albinus, dim. de
Albus), Albinet (n. pr.). Albion (l'Angleterre). ?DéaIbation.

Album, livre dont les feuilles blanches sont destinées à recevoir des
vers, des dessins, de la musique. Chez les Romains, c'était une place
blanchie à la chaux sur un mur où l'on écrivait des avis au public, ou
une tablette blanche portant une inscription.
Albion : v. Leucade, ci-dessous, 8.

Aube, prop' la première blancheur du matin, et d'autre part, le vête-
ment blanc du prêtre quand il officie ; aubade, concert donné à l'aube du
jour, opposé à la sérénade ; aubier, couche du bois entre l'écorce et le liber.

Le bois blanc a été employé pour les aubes des roues hydrauliques à
cause de son peu de poids.

3. gr. alphos, blanc. — Alphos (v. lèpre). Alphée (n.pr. ; gr. Alpheios, Blanc).

4. gr. argos, blanc. — Argile, etc. (v. argilb). Litharge, etc. (v. pikrrb).

5. gr. mod. aspros, blanc— Aspre (petite monnaie d'argent, en Turquie).

6. hébr. borak, blanc
; pers. bourah, ar. bauraq ou bouraq, esp. borrax. —

Borax, bore, borate, borique.

7. lat. canus, d'un blanc argenté, blanc des cheveux; candor, blancheur écla-

tante ; de candere, être d'une blancheur éclatante ; être embrasé, chaufl'ô

à blanc (G. brûlhr 5). — Chenu (1. canutus; de canus, blanc [des cheveuxj),

canitie (1. canities, cheveux blancs, blancheur du poil ; de canus) ; chancir

(1. canescere, devenir blanc), chancissure ; candeur (1. candor); candide
{candidus, blanc), candidat {candidatus, vêtu do blanc), candidature ; can-

didement, Candide (n. pr. ; 1. Candidus). Incandescent (de incandescere,

rougir à blanc, au feu ; de candere, être embrasé, brûler), incandescence.

Candidat : chez les Romains, on appelait candidati, de candidus, blanc,
l'ot chez les Grecs tebenna lampra, toge d'éclatante blancheur), ceux qui
briguaient une charge, parce qu'ils portaient pendant deux ans, avant do
solliciter les suffrages du peuple, un vêtement blanc qui les faisait remar-
quer dans les assemblées publiques.

8. gr. leakos, blanc. — Leucade. Leucome ou leucoma (tache blanche sur

l'œil). Léocadio (n. pr. ; 1. Leocadia, Blanche; du gr. Leukadia, dér, de
Leukas, Lcukados, le rocher de Leucade).

Léocadie : on en donne une autre étymologio (v. urnk).
Leucade, île de la mer Ionienne, dominée par dos rochers d'une blan-

cheur éclatante. De même, l'Angleterre reçut des anciens le nom d'Albion
(du 1. albus), à cause do ses blanches falaises. —> briller, pâ/e.

blatte.

1 l.'it. blatta, cloporte, mite; du gr. blaptô, je nais (G. nuirk 2). — Blatto

(insecte très nuisible dans les maisons à cause de sa voracité).

.;. lioU. kakerlat — Cancrelas ou cancrelat (la blatte américaine).

blé, céréales, froment.
Le blé est le nom vulgaire du froment ordinaire; le froment, la meilleure

espèce de blé ; les céréales, les plantes propres à faire du pain, comme le fro-
ment, l'orge, etc.
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Rapports d'étym.— Far a., comme fertilis, la même rac. que /"erre, porter,

gr. pherô (v. porter).

1. a. h. a. blad, bleat, céréales; b.l. bladum, blatum, récolte, moisson, blé
;

vx fr. bled. — Blé, blatier (1. bladarius), Bladier et Blavier (n. pr.) ; blai-

reau (v. blaireau). Emblaver (b.l. imbladare, mettre en bladum, en blé),

emblavage, emblavure ; remblaver. Déblayer (du vx fr. desbléer, ôter le

blé), déblai, déblaiement ; remblayer, remblai.

2. lat. far, farris, blé, froment. — Farine, etc. (v. farine).

3. lat. frumentum, céréales, blé; de frumen, dér. de frux, grains, cérales,

moissons, blé {G. fruit 2). — Froment, fromentacé, fromental, Frumence

(n. pr. ; 1. Frumentius, de froment).

4. gr. puros, blé, froment. — Mélampyre (gr. melampuron, blé de vache :

mêlas, noir).

Mélampyre : cette plante tire son nom de la forme de ses épis et de la

couleur de ses graines.

5. gr. sites, froment et pain de froment, aliment. — Parasite (1. parasitas,

gr. parasitas, préposé aux vivres ; àe para, à côté), parasitique, parasi-

tisme. Sitiologie (du gr. sition, aliment ; logos, traité).

Parasite désigna d'abord un inspecteur des blés, particulièrement du
blé sacré destiné aux dieux; puis, une sorte d'écornifleur qui faisait métier
de manger à la table de quelque riche en l'amusant; aujourd'hui, c'est

celui qui fait métier de vivre aux dépens d'autrui.

G. a.h.a. spelta, spelza; ail. speltz; it. spelta; esp. espelta. — Epeautre

(espèce de froment).

7. esp. mahis; du haïtien. — Maïs ou blé de Turquie, ou blé d'Inde.

8. gr. zea, epeautre, blé, grain. — Zéa (n. scientif. du maïs).

9. lat. Gères, Cérès, déesse des moissons ; le froment, les moissons. — Cérès,

céréales (1. cerealis, don de Cérès; relatives au blé, au pain).

10. gr. Dêmêter, Cérès. — Déméter (v. mère).

11. gr. chloê, verdure (G. vert 2). — Chloé (gr. Chloê, la déesse qui préside

aux blés, Cérès).

bléser, grasseyer, susseyer, susurrer, zézayer.

Ces mots sont synonymes s'ils sont présentés au même titre comme des
défauts de prononciation dépendant de 1 organe ; l'étymologie les séparerait

évidemment, mais l'analogie les réunit logiquement pour permettre d'en

établir les différences.

Bléser, c'est substituer, en parlant, des consonnes faibles à de plus fortes,

comme le d 2m t,\Q z à, Vs; la blésité est un vice de parole particulier aux
enfants, qui prononcent dloi pour droit, serbe pour gerbe, zeval pour cheval.

Grasseyer, prononcer les r de telle façon que leur articulation semble pré-

cédée d'un c ou d'un g qui roule dans le pharynx. Susseyer, prononcer
mal les s en mettant la langue entre les dents. Susurrer, faire entendre !in

léger sifflement en parlant. Zézayer^ remplacer le j ou le g doux par z, comme
les enfants qui disent zouzou pour joujou.

Rapports d'étym. — Le lat. blsesus, bègue, vient du gr. blaisos, tortu,

cagneux, boiteux.

i. lat. blsesus, bègue, qui balbutie (G. bègue 3).— Bléser, blésement, blésité.
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2. fr. gras (G. gras). — Grasseyer, grasseyement, grasseyeur.

3. gr. labda, pour lambda, la lettre >i; d'où labdakismos, 1. labdacismus, pro-
nonciation vicieuse de la lettre l. — Labdacisrae.

4. onom. — Susseyer, susseyement.

j. lat. susurrus, petit bruit que l'on fait en parlant tout bas (G. bruit 11). —
Susurrer (1. susurrare), susurrateur.

l G. lettre z. — Zézayer, zézaiement.
•

—

> bredouiller.

blessure, lésion, plaie, ulcère.

La blessure est une plaie faite par un coup reçu ; la plaie, une ouverture
aux parties molles du corps; Vulcère, une plaie ancienne qui ne tend pas à se
cicatriser. La lésion est un changement morbide survenu dans les organes.

Rapports d'étym. — Le gr. trauma est de la même famille que titrôskô,

ie perce, jo blesse; teirô, truô, ^rupad, je perce, etc. — Le lat. ulcus, ulcère, est

le même que le grec helkos, de neUcô, jo tiraille, et qui signifie proprement
« tiraillement des chairs, écorchure » . Vulnus est une blessure en général

;

»ui»jerare, faire une ouverture dans quelque partie du corps avec violence;
Ixdere, endommager. Plaga était un coup de fouet ou de verge et désignait
aussi la plaie causée par ce coup ; le gr. plêgê est dérivé de plêssô : le g rem-
place les deux s.

1. m. ail. bletzen, rapiécer. — Blesser (vx fr. blecier), blessant,' blessure.

Blesser paraît être venu, non du gr. pléssein, frapper, ou do blaptâ, jo
nuis, blapsai, nuire, comme on l'a supposé autrefois, malade l'ail, bletzen,
au sens de marquer par une tache ou une incision : einen Baum bletzen,
marquer un arbre. Meurtrir est aussi faire une marque livide par une
contusion, une meurtrissure, comme la tache que l'on voit sur un fruit

tombé ou qui a été froissé.

2. lat. laedere, blesser, heurter. — Léser, lèse (1. Ixsus, blessé) : lèse-

majesté, etc. ; lésion (1. Ixsio). Collision (1. collisio, grand choc ; de collidere,

frapper contre ; cum, avec ; Ixdere) (v. choquer). Elider, etc. (v. anéantir).

a. ? lat. «luatere, frapper, en composit. cutere (1. percutere, prov. percutir) ; ou
du lat. coactus, pressé, part, do cogère. — Cotir (v. fr. coiter, quoilier),

cotissure.

A. a. h. ail. nabagêr, nordiq. nafar, instrument pour percer. — Navrer (vxfr.

nafrcr, percer, blesser, meurtrir), navrant.

5 gr. trauma, blessure. — Traumatique, traumatisme. Traumatologie

(gr. logo», discours).

G. lat. volnoB, vulneria, blessure, plaie. — Vulnérable (1. vulnerabilis ; do
vulnerare, blesser), vulnéraire (1. vulnerarius,(\u on applique sur les plaies).

Invulnérable, invulnérabilité. — Loc. lat. : Vivit aub pectore vulnus, La
blessure vit au fond du cœur.

Vulw'rnire, qui est propre à la guérison des plaies ou dos blessures.

7. gr. achilleios, achilleia, d'Achille (gr. Achilleus). — Achilléo.

Achillée, genre de plantes qu'on employait autrefois pour la guérison
des blnssurcs; tient son nom <io Achille, qui avait reçu du centaure Cliiron
la connaissanco dos pro|)ri<'t»-s dus i)laritcs. I>a mythologie rapporte
qi^'Achille fut plongé par sa moro dans lo Styx pour lo roiidro invulnérable,
et que sa lance guérissait les blessures qu'elle avait faites.
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8. lat. plaga, gr. plêgê, coup ; de plêssô, je frappe (G. battre 4). — Plaie.

9. lat. ulcus, ulceris, plaie; du gr. /leZAos, plaie, blessure, ulcère; dér. d« /leZAd,

je tiraille (G. tirer 5). — Ulcère (1. plur. ulcéra), ulcérer, ulcération,

ulcéreux. Exulcérer (1. exulcerare), exulcératif, exulcération.

10. lat. noli me tangere, Ne me touchez pas (G. toucher 2). — Noli me tan-

gere (sorte d'ulcère).

blète ou blette.

gr. bliton, blette (plante). — Blète.

bleu, azur.

Le bleu est la couleur du ciel sans nuages ; l'azur, ou pierre d'azur, est

le lapis-lazuli, et au fig. le bleu clair.

1. a.h.all. blaw, ail. blau, bleu. — Bleu, bleyâtre, bleuet ou bluet, bluette,

bleuir, bleuissage. Parbleu (Par le ciel bleu).

2. gr. kuanos, bleu; 1. cyanus, bluet. — Cyanique, cyanose, cyanure. Cyan-

hydrique (gr. hudôr, eau); cyanogène (gr. gennaô, j'engendre).

Cyanogène, gaz incolore dont deux combinaisons bien connues sont
l'acide cyanhydrique ou prussique, et le bleu de Prusse, découvert à
Berlin en 1710.

3. pers. lâzurd, bleu; l.m.âge lazur, lasulum; it. azurro. — Azur, azurer,

azuré ; lazulite ou lapis-lazuli (1. lapis, pierre).

Azur : Hnitial de lazur a. disparu parce qu'il a été pris pour l'article

le (1'); c'est la couleur du lapis-lazuli ou lazulite, pierre bleue opaque,
veinée de blanc.

Diverses sortes de bleu :

4. b.l. persus, persicus, de la Perse ? — Pers.

5. ail. Kobalt, cobalt (métal). — Cobalt (bleu de).

6. it. zaffera, bleu turquin, azur de smalt. — Safre (oxyde de cobalt en

poudre servant à faire du verre bleu).

7. b.l. smaltum (G. fondre 6). — Smalt (silicate bleu de cobalt).—> indigo.

blond.

Rapports d'étym. — Flavus pour flagvus, a pour rac. flag, qui est aussi

celle de flagrare, brûler (v. brûler).

1. anglo-sax. blonde, mélangé (G. mélange 7). — Blond, blonde, blondin,

blondir, blondissant.

Blond : originairement c'était la couleur rougcâtre que les Germains
donnaient à leurs cheveux au moyen de la chaux.

2. lat. flavus, jaune doré, blond. — Noms pr. : Flavius (le Blond), Flavie

(l. Flavia), Flavien (1. Flavianus, le Blond) ; flavelle (esp.d'alucite) ;
flavéole

(un des noms du bruant à face jaune) ; flavescent (1. flavescens, qui passe

à la couleur jaune).
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blottir (se), s'accroupir, se tapir.

Se blottir, c'est s'accroupir, se ramasser sur soi-même ; s'accroupir,

s'asseoir sur ses talons ; se tapir, se cacher eu se tenant dans une posture
raccourcie.

1. ? vx fr. blote, bloutre, motte de terre (Gr. motte 2). — Blottir (se), blettis-

sement.

2. fr. ac et croupe (G. croupb). — Accroupir (s'), accroupissement.

3. ail. Zapf, tapon (G. bondk 2). — Tapir (se); tapinois [en] (vx fr. en tapin,

d'où lapiner, cacher, et tapinage).

4. vxfr. clap, tas (G. amas 8). — Clapier, clapir Tse] (se cacher dans un
clapier).

blouse, sarrau, souquenille, vareuse.

La blouse est une sorte de vêtement de grosse toile ; le sarrau, espèce de
souquenille à l'usage des paysans, des rouhers, etc. ; la souquenille, un long
surtout en grosse toile à l'usage des palefreniers, etc., pour ne pas salir los
autres vêtements.

1. b.l. belosius, sorte d'étoffe; vxfr. bliaut, vêtement. — Blaude, blouse

(sarrau do toile).

Blouse : ce vêtement semble une simplification de la saie des Gaulois,
tunique serrée à la taille par une ceinture.

2. vx fr. berge, toile. — Bourgeron (courte blouse ou casaque de toile de
certains ouvriers).

3. a. h. ail. sarroch, casaque, tunique; b. 1. sarrotus. — Sarrau.

4. b.l. soscania et succania, ou de l'ail. Knie, genou? (G. gknou 3). — Sou-
quenille (vx fr. souquenie, aquenie).

Souquenille : cette longue blouse dépasse le genou.

5. ? b. 1. guamazonuB ou varnazonus, sorte de §uarnellus, aube des clercs au
moyen âge, de la mémo rac. que garnir. — Vareuse (blouse de galérien).

C. fr. rouler (G. rouler l). — Roulière (blouse d'un roulier).

—> Casaque, manteau, tunique.

bobèche.

or. inc. — Bobèche.

MsummdÊ.bobine.

1. angl. bobbin. — Bobine, bobiner, bobineur; ?bobinetto.

2. a. h. a. rocco, b.l. rocea, it. roeca, quenouille (G. qubnouim.k 2). — Rochet
(bobine, fuseau).

bocal, carafe, dame-jeanne.

Le bocal est une sorte de bouteille à large ouverture et à col très court;
^'^

''
' '"'

"i une sorte do bouteille, de forme variable, dans laquelle on
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met ordinairement de l'eau ; la dame-jeanne, mie sorte de très grosse bou-
teille.

Bocal. Carafe. Carafon. Dame-jeanne. Bombonne.

1. gr. baukalis, b. 1. baucalis, bocal. — Bocal.

ar. garafa, puiser
; gerâf, mesure pour

it. caraffa. — Carafe, carafon.

mat. sèches; esp. garrafa;

3. ar. damajan, bocal. — Dame-jeanne.

4. prov. boumbo, bombe, bouteille bombée. — Bonbonne, ou mieux bom-
bonne (sorte de dame-jeanne de verre ou de grès).

5. or. inc. — Tourie (sorte de bombonne en grès entourée de paille ou d'osier).

bœuf, taureau, vaclie ; aurochs,bison, etc.

L'aurochs ou unis est un bœuf sauvage, d'origine germanique, comme son
nom; le bisoii, le bœuf sauvage d'Amérique; le bubale, une sorte d'antilope, et
le buffle une espèce du genre bœuf; le zébu, le bœuf indien, lequel a sur le
garrot une ou deux bosses.

Centaure. Bucentuure. Apis.

Rapports d étym. — Le gr. bous, bœuf, vache, que les Dorions pronon
çaient 6(îs et les Eoliens boFs {aycc digamma), a donné le lat. bos, bovis ;

même racine que celle de boô et boskô, je fais paître, et boaâ, je beugle. Boii-

balos s'y rattache ; d'où l'ital. buffalo, espèce de bœuf à demi sauvage. -

Boukolos, bouvier, vient de boukoleô, je fais paître, je nourris : bous, et kohà
l>our poleô au sens de marcher, de mener [paître], le môme que poleâ,}o tourne,

je fais tourner; (pour la permutation de k et de p, v. lettre P). — La rac. taur

se retrouve dans le grec, le sanscr. et l'hébreu.



— 121 —

1. lat. bo8, bovis, bœuf. — Bœuf, bovine, bouvier (1. bovarius), beuverie,

bouvillon, bouvreuil (1. bovariolus, petit bouvier); beugler, etc. (v. beu-

gler); ? boucaner (de bos ; ou mot caraïbe), boucanier, boucan, boucaut
;

bugle (vx fr. bougie ; de buculus) ; butor. ? Bouse et bousier (v. excrément).

Bovidé (qui ressemble au bœuf: gr. eidos, aspect), bovidien (m. s.)

Bouvreuil : cet oiseau suit les bœufs pour chercher les vers dans les

sillons.

2. gr. bous, bœuf. — Bucolique (gr. boukôlikos, pastoral; de boukoleô, je fais

paître les bœufs; boukolos, bouvier; bous, et koleô ou poleô, je mène).

Béotie (gr, Boiôtia, prop. pays de bœufs et de bouviers : boôtôs, bou-

vier) ; Eubée (gr. Euboia: eu, bon). Beurre (v. fromage). Bosphore (gr. bos-

phoros, ce qu'un bœuf peut passer à la nage : gr. poros, passage). Boulimie

(gr. bouUmia, faim excessive, faim de bœuf : limas, faim). Bucéphale
(gr. kephalé, tête). Bucrâne (gr. kranion, crâne). Bugrane (gr. agreuô,

j'arrête) ou arrête-bœuf. Bupreste (gr. bouprestos : prethô, j'enfle). Bous-
trophe el boustrophédon (gr. boustrophêdon, en tournant comme les bœufs :

gr. strephô, je tourne). Butome (genre de plantes : gr. tome, incision),

butomô. Hécatombe (gr. hekaton, cent; bous).

Eubée, île de l'Archipel, qui nourrissait beaucoup de bœufs.
Bosphore, bras de mer, détroit : le Bosphore, ou bosphore de Thrace, le

canal de Constantinople ; bosphore cimmérien, le détroit d'Icnikaloh. — Le
nom do Bosphore fut donné par les Grecs au premier, d'après la mytho-
logie, parce qu'il fut traversé à la nage par la vache lo poursuivie par un
taon furieux.
Bucéphale, nom du cheval d'Alexandre le Grand.
Boustrophédon, nom donné par les Grecs à leur ancienne écriture qui

allait alterna-

dro*iï^''"à gau- r Ol'^^OOAM OMBvt^AV^ADvAAC
rhe et do gau- VA® ÔOKATAAO pAV/A C OrOFA "n
che à droite, #^ 'A5v^ T 3 1 AT A^ ft T V^ O Y3 Ç O /S ^
b^fs'au la-

W'^T^OA'COrjATAA/A/VetM ^
bour(v. ALPHA-
BET et lottre b), ainsi que lo montre co fragment jd'inscriution, où nous
indiquons par des flèches le passage d'un© ligne à l'autre et la direction de
l'érriture.

:;. ail. ochs, bœuf; do l'a. h .a. oAso. — Aurochs (ail. Auerodis, bœuf de plaine :

au, plaine).

shis. goth. auhsa, holl. o», anglo-sax. oxa, bœuf. — Oxford (sax. Oxcn ford,
gué des bœufs).

\. angl. beef, bœuf. — Bifteck [steak, morceau, tranche); rosbif (roaa/, rôti).

.. pers. gulâv, bœuf. — Nilgaut (v. antilopb).

•J. gr. UuroB, 1. tauru», taureau. — Taur (vx fr.), taure (1. taura, vache sté-
rile), taureau

; toril (lieu do l'arène où l'on tient le taureau enfermé avant lo
combat; do lesp. tara, taureau). Toréador (esp. toréador, lo tueur du tau.
reau; de torcar, combattre le taureau : toro, taureau; vx fr. tor). Tauro-
bolo (gr. bolé, coup ; do ballâ, je frappe). Tauromachie (gr. mâché, combat),
tanromachiquo. Butor (1. bos, bœuf, et taurus). Centaure (gr. Kcnlauros,
personnage fabuleux moitié homme et moitié cheval ; de kenleâ, je pique,
j'aiguillonne, et tauros), centaure, centaurée (du centaure Chiron, médecin
fort habile). Bucentauro (centaure qui avait le cor])s d'un taureau : gr. bous,
bœuf; centaure). Hippocentauro (gr. hippokcntauros, animal fabuleux moi-

VOCAB. SYNTH. Q
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tié homme et moitié cheval : /lîppos, cheval; kentauros, centaure). Mino-
taure (monstre moitié homme et moitié taureau ; de Minos, fils de Jupiter,

et de taure).

Taurobole, sacrifice d'un taureau pour l'expiation.
Bucentaure, navire ou le doge de Venise montait chaque année, le jour

de l'Ascension, pour la célébration de son mariage symbolique avec la mer.

7. angl. buU, taureau. — Bull (John). Bouledogue (v. chien).

John BuU (Jean Taureau), sobriquet donné au peuple anglais pour
peindre sa ténacité, son obstination.

8. gr. ouros, celt. iirus, 1. unis; a. h. ail. ûr.—Vre (taureau sauvage, l'aurochs?).

9. lat. vacca, vache. — Vache, vacher, vacherie ; vaccin (1. vaccinus, de

vache), vaccine, vacciner, vaccinable, vaccinateur, vaccination. Revac-
ciner, revaccination.

10. lat. junix, junicis, jeune vache, génisse ; contract. de juvenix, juvenîs, jeune

(G. JEUNE 1). — Génisse.

11. angl. cow, vache. — Cowpox (angl. cow-pox, vaccin ipox, vérole).

Espèces et races du genre Bœuf :

12. gr. bison, 1. biso7i, bison, bœuf sauvage
;
propr. bœuf de Bistonie. — Bison.

Bison a la même racine que le gr. Bistôn, de Bistonie : la Bistonie,

anc. contrée de la Thrace tirait son nom de ses bœufs ; le nom d Italie a
une semblable origine (v. veau).

13. lat. bubalus, bubale, aurochs; gr. boubalos^ — Bubale; buffle (it. buffalo,

ail. bûffel), buffleterie, buffletin.

14. ? mot indou : zébu (bœuf de l'Inde). — Zébu.

15. Or. inc. — Yack ou yak (espèce de buffle à queue de cheval).

IG. Durham, comté d'Angleterre. — Durham (nom d'une race bovine).

17. Apis ou Hapi, dieu égyptien, taureau sacré. — Apis (bœufj. Sérapis,

Sérapéion, Sérapéum. V. skrapis.

Apis était Osiris incarné dans un taureau. Devenu Osiris, l'Apis était

appelé Osor Api, dont les Grecs ont fait Sérapis. Le Sérapéion était une
nécropole de Memphis où l'on inhumait les Apis; à Alexandrie se trouvait

un temple de Sérapis, le Sérapéum.

Tbog.

it. boga, jeu de cartes. — Bog.

bogue (poisson).

gr. boax, bôx; 1. box, bocis; it. boca, esp. bogo, prov. buga. —
Bogue : à distinguer de bogue, anneau, etc. (v. bracelet).

Bogue.

boire, humer, laper.

Boire, c'est avaler un liquide
;

laper, boire en tirant avec la langue,
comme font les chiens ; humer, avaler
un liquide en retirant son haleine.

Rapports d'étym. — La rac. pi
du gr. piîiâ, je bois, se trouve dans le
lat. i/6e?-e, boire pour étancher la soif

;

la rac.jao du gr. potês, buveur, et potos, Buire. Burette.
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posis, boisson, se retrouve dans le lat. potare, boire largement. — Le fr. laper

vient do la môme rac. lap ou lab (jue le gr. laptô, je lape, je bois avidement;
1. lamberc, lécher, et que le 1. lahium ou labriim, lèvre ; cette rac. se rattache
à la rac. lab de lambanô, je prends. — L'ail, saupen provient de la rac. sscr. sa
qui s "applique, dans les Vcdas et l'Avesta, à l'action d'exprimer le suc do l'as-

clépiade pour composer le sôma. — Le gr. thaô se rapporte à la rac. sscr.

dhé, dfiâ, boire, sucer, téter; d'où dhatar, nourrice (v. nourrir).

1. lat. bibere, bibitum, boire. — Boire (vx fr. boivre, bevre, beire), boisson

(1. bibitio), boite, bu (b.l. bibutus), buvable, buvard, buvette, buveticr,

buveteur, buveur (1. bibitor), buvotter ; breuvage (b. 1. biberaticum); biberon
;

Bibulus (mot lat., Buveur; surnom de Bacchus). Abreuver, abreuvage,

abreuvement, abreuvoir. Déboire. Emboiro, embu; imbiber (1. imbibere,

s'imprégner), imbibition, imbu. Fourbu (du vx fr. forboire, boire avec excès :

foras, dehors), fourbure. Pourboire. Reboire. ?Ribote, riboter, riboteur.

Buire, burette. — Loc. lat. : J^func est bidendum, C'est maintenant qu'il

faut boire.

2. lat. potare, boire [de l'eau]. — Potable (1. potabilis, qui peut être bu),

potage (du lat. potus, boisson; ou do po? (v. pot), etc.; potion (1. potio,

act. de boire, breuvage médicinal), poison (1. potio, breuvage empoi-
sonné), etc. (v. poison). Compotation (1. compotatio, réunion pour boire

ensemble : cum, avec). — Loc. lat. : Aqux potoribus, Par les buveurs d'eau.

3. gr. posls, act. do boire, boisson; potês, buveur; à^pinô, je bois. — Sym-
posie ou symposium (gr. sumposion, V partie du repas, chez les Grecs :

Sun, avec) ; symposiaquo (gr. sumposiakos, de festin) ; .symposiarquo

(gr. sumposiarchos : sumposion, compotation, etarchos, chef); symposiaste

(sumposiaslés ; de sumposion). Hydropote {gr. hudôr, eau; potês, buveur).

4. onom. — Humer.

5. germ. lap, racine de l'anglo-sax. lappian, angl. lappen, ail. lâppern, laper;

ou gr. laptâ, je lape, je bois avidement. — Laper ; lamper (forme nasalisée

de laper), lampée (v. lèvre 4) ; ? lamproie (v. angoillk).

ail. trinken, boire. — Trinquer (v. trinqdkr); trink-halle {Halle, salle,

galerie).

7. or. inc. — Godaillor, godaille, godailleur. V. ivrk, joir.

M. rouchi ooarmer, humer, siroter. — Gourmet (dégustateur de vins).

0. vx fr. pier, chopiner; du gr, plein, inf. aor. dopiné. — Piot.

1". ar. Bcharâb, boisson ; de tcharib, boire, schariba, il a bu (hébr. saraph, il a
liumé). — Sirop (b. 1. «yrupux, esp. xarabe, prov. issarop, vx fr. es.iyrol,

usscrop, it. tiroppo); ?sirotcr. Sorbet (it. sorbetlo, port, sorbcte; do l'ar.

tcharbet, dér. detchardb; ou de l'ar. schorba, breuvage, do la môme rac.

que scharàb; ?ou du lat. aorbere, boire), sorbetière, sarboliôro (ait. do
sorbetière).

1 1 lat. sorbere, gobor, humer, avaler. — ? Sorbet, etc. (v. ci-dessus). Absor-
Iier, etc. (v. avalkr.)

germ. : ail. «aupen, b. ail. supen, holl. zuipen, angl. to sup, humer, boire.

— Super (aspirer, pomper ; vx fr. houper, humer), v. aussi boucher.

—>- mamelle, sucef.
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bois, breuil, forêt, hallier, maquis.

Le bois est la substance solide qui constitue le tronc et les branches
des arbres; un bois, réunion d'arbres; la forêt, un vaste terrain couvert
d'arbres; le breuil, un bois taillis ou buissons fermés de haie servant de
retraite aux animaux ; le hallier, une réunion de buissons fort épais ; un maquis,_
en Corse, bois ou fourré d'arbrisseaux.

Bois de cerf. Bouchon de houx. Bouquetier. Affût de canon. Fût de fusil.

Rapports d'êtym. — On fait dériver ordinairement le fr. bois, b .1. boscium,

it. bosco, du gr. boskô, je fais paître; l'origine germ. est plus vraisemblable,
et d'ailleurs l'ail. Busch a la même rac. : bois aurait ainsi prop' le sens do
« lieu de pâture « (v. paître) avant celui de substance ligneuse. — Du gr. hulê,

bois, forêt, en éolien hulFê ou hulFa (avec digamma), est venu le lat. sylva,

par la substitution de Ys à l'esprit rude (figuré ici par h) : sylva, comme hulê,

a les trois significations : de forêt {sylva), de bois de construction [materies),

de matière en général. Materies ou materia, ce dont quelque chose est fait,

signifie aussi bois, branche, bois de construction, d'où l'esp. madera : la

matière la plus en usage était le bois. — Lignum, bois (ramassé), est dérivé do
légère, recueillir. — Le gr. xulon, bois (travaillé), est dérivé de xeô, je rabote.

1. germ. busch, forêt, hallier ; b. 1. boschus, boscus; vxfr. busch, bosch, buse. —
Bois, boisage, boisement, boiserie, boiseux; bocage, bocager ; boquillon

;

bosquet (it. boschetto, bocage, petit bois, bosquet); bouchon (de paille, de

houx); bouquet, bouquetier, bouquetière; bûche (b.l. bosca, fém. de

6o«cus), bûcher, bûcheron, bûchette; bûcher (v.), bûcheur; buisson (? de

bois, ou de buis), buissonneux, buissonnier. Ante-bois ou anti-bois. Déboi-

ser, déboisement. Emboiser. Reboiser, reboisement. Débucher; débusquer,

débusquement. Embusquer (s'), embuscade, embûche, embucher (s') ; rem-

bucher (se), rembuchement. Bilboquet {bille, boule, etboquet, b.l. boquetum,

morceau de bois). Hautbois {haut, bois), etc. (v. flûte). Mort-bois (anc' aussi

maubois, mauvais bois). Sainbois (1. sanus, sain). Sous-bois.

Bouquet, prop* « petit bois », a passé au sens de « collection do fleurs »,

et pour l'appliquer à des arbres suivant le sens primitif, concurremment
avec bosquet, qui était admis récemment avec un sens précis, il fallut

désormais le faire suivre d'un terme explicatif : un bouquet d'arbres.

Buisson serait peut-être dérivé de buis, parce que, dit-on, cet arbrisseau

forme des massifs entiers.

2. lat. forestis, emplacement non clos (G. hors l). — Forêt (b.l. foresta,

bois non clos ; de forosticus, du dehors, extérieur : foras, dehors), forestier.

3. gr. napô ou napos, vallée boisée, forêt, bois. — Napée (gr. napaios,

nymphe des bocages). Napoléon (v. lion).

4. lat. silva ou sylva, forêt. — Sylvain (1. sylvanus, [Dieu] des forêts), Sylvain

(n. pr. ; de la forêt), sylvestre (1. sylvestris, de forêt, rustique), Sylvestre

(n. pr.), Sylvie (n. pr.), sylvie (groupe de passereaux, le bec-fin, com-

prenant les fauvettes, les pouillots, etc.) ; sylviadé ou sylvidé (qui res-

semble à la Sylvie : gr. eidos, aspect). Silves (de l'it. selva, bosquet et

bouquet, d'où recueil); sauvage (it. selvaggio; 1. silvaticus, sauvage
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[végétal], sauvageon, sauvagerie, sauvagette, sauvagin, sauvagine,

Transylvanie (n. pr. de lieu : irans, au delà). Sylviculture (1. cultura; de

colère, cultiver), sylviculteur, sylvicolo.

5. ail. Wald, forêt. — Nom pr. : Gualbert (illustre forêt : berth, illustre) ;

Gaultier et Gautier (le bûcheron ; du vxfr. gault, bois, forêt).

•".. cclt. brwg, forêt, buisson. — Bruyère (v. bruyère). Breuil (bois taillis).

Dubreuil et Dubreil (n. pr.).

7. it. maquis, terrain couvert de broussailles épaisses. — Maquis ou makis.

^. ?b. 1. hasla, branche, rameau. — Hallier (réunion de buissons).

9. m. h. a. gruo, vert, verger. — Gruerie, gruyer (surveillant forestier).

10. gr. doru ou doros, bois, tige. — Mandoline et mandore (v. luth).

11. lat. fustis, bois, bâton. — Fût (vxfr. fust), futaie, futé (qui a vécu au bois

et a de l'expérience), futée, fustet; fût et futaille (v, tonne). Affût (à fût,

au bois ; et appui contre un arbre), affût (de canon), affûter (vxfr. a/jfusier),

affùtage,\ffûtiau. V. aussi bâton 4.

A /fût {Être à V) signifiait d'abord « être au bois » pour guetter le gibier
;

puis affût désigna l'endroit où l'on se tient pour attendre le gibier.

12. lat. lignum, bois. — Ligneux (1. lignosus). Lignifier (convertir en bois :

1. facere, faire), lignite. Lignivore (1. vorare, manger). Pyroligneux (gr. pur,

feu ; 1. lignosus).

. esp. madera, bois; du 1. maleria. — Madère (n. d'une île), madère (vin),

madrier.

ii.gr. xalon, bois. — Axyle (qui ne produit pas de bois : gr. a priv.).

Xylocope (qui coupe le bois : gr. koptd, je coupe). Xylographo (qui écrit

ou grave sur le bois : gr. graphô, j'écris), xylographie (art d'imprimer sur

bois), xylographique. Xyloïde (gr. xulocidâs, qui ressemble à du bois :

eidos, forme). Xylométrie (mesurage du bois : métrons mesure). Xylophage
• (qui mange du bois : phayâ, je mange). Pyroxyle (le coton-poudro ; du gr.

pur, feu, et xulon).

13. gr. kaloo, bois sec, bols à brûler ; 1. cala, bois, bûche.— ? Cale, caler, calage.

Cale et dér. : pour une étymologie plus vraisemblable, v. angle 7.

16. or. lue. — Puino (arbrisseaux considérés comme mort-bois).

17. ail. Hag, haie ; en partie, buisson, bosquet, bois (G. knclos 4). — La Haye
(n. de V.; ail. der Haag ; lat. mod. Jlaga comitia; hoU. '« Gravenhage, bois

du comte
; graaf, comte; haag, haie, d'où bois).

18. lat. lucus, bois sacré, bois, forôt, bois travaillé; ?de lucere, luire.

—

Lucar (Ant. rom. ; revenu qu'on tirait des bois sacrés, salaire dos comé-
diens), Lucaries (fètc qui se célébrait dans un bois sacré, à Rome).
? Lucane (cerf-volant, insecte dont la larve vit dans lo vieux bois), lucauien.

19. lat. Feronia, Fcronio, déesse sabine des bois et des affranchis. — Féronio

(genre d'in-sectcs), féronien.

80. lat. nemut, nemoris, bois, forôt; du gr. nemoi, p&turage, bois, forôt

(G T-
*••'•• !^ "^^''morin (n. pr.).
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21. goth. widu, a. h. a. witu, anglo-sax. vudu, gaul. vidu, bois, forêt. - Guv
(n.pr.; germ. Wido; lat. Guido, lo forestier; d'où, le guide «n forêt)-
Guibert (n. pr.

; germ. Widbert, le brillant forestier; bert, brillant)'W uitry (n. pr.
; germ. Widric, le chef forestier : rie, chef).

G^uy . V. GUIDE.

"

—

> vert : verger.

boîte, caisse, coffre, écrin.

rhnJ^t. il 4 """ '"'"'^•^'' en forme de caisse dans lequel on serre différentes

serrer ehHnf^ ? P"-'* ^°^'^ à couvercle; ïécrinl nn petit coffret pourserrer les bijoux; la caisse, un coffre pour le transport des marchandises

Rapports d'étym. — L'angl. box signifiant à la fois buis et boUe, r(

l'ail, buchs, buis, bûchse, boîte, il n'y a pas de doute sur l'origine conimuiu'
de buis et de boîte. — Le gr. kapsa est dérivé de kamptô, je plie, je courl)^

(v. CROC, plikr), et se rattache au sanscr. kaslia, tanière, cachette. — Le
celt. bahu et l'anglo-sax. hwxcca paraissent avoir la môme rac. que le germ.
behnotan, garder, conserver (v. cabane). — Le 1. arca, coffre, vient de arcere.

écarter, secourir (v. écarter, fort). — Scrinium vient de secemere, séparer
(il y avait à l'origine dans ce coffret des séparations).

1. b.l. buxida, buxeta, boîte ; de buxis, puxis ou pyxis (gr. puxis, petite boi'

coffret): de buxa ou buxum ot buxus (gr. puxos), buis, bois servant à fair

les boîtes (Gr. buis). — Boîte (vxfr. bouette, boiste), boîtier; boisseau

(b.l. bustellus; dim. do bustia, boîte à mesurer les grains ; vxfr. boisscl; Ao.

buis ? ou de bois), boisselée, boisselior, boissellerie. Déboîter (se), déhc'

temont (v. luxkr). Emboîter, emboîtage, emboîtement, emboîture; rei

boîter, remboîtoment. Boiter, etc. ( v. boiter). Boussole {it. bussola ; o

bossolo, boîte en buis; dér. de bosso, buis).

Boussole est propr' la boîte où est renfermée l'aiguille aimantée.
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gr. puxis (1. pijxis), boîte, do puxos, buis. — Pyxide.

Pyxide : vulg. boite à savonnette, tout fruit simple s'ouvrant en deux
valves superposées à la manière des boîtes, comme celui du plantain.

gr. thêkê, boîte, armoire. — Thèquo (urne des mousses, etc.). Biblio-

thèque, etc. (v. livke) ; taie (b. 1. teca).

gr. kapsa, boîte, coffre ; 1. capsa, coffre, cassette. — Caisse (prov. caisse),

caissier, caisson ; capse, capsule (1. capsula, coffret), capsulaire, capsu-

lerie ; bicapsulaire (1. bis, deux fois) ; casse (caisse d'imprira.), casseau,

casseteau, cassetier, cassetin ; cassette ; cassolette (esp. cazoletta, ou dim.

de rit. cazsuola)] casserole (dim. de casse)', casson (esp. casson, caisson),

cassonade (de casson; port, cassonada) ; cassone (pron. cassoné ; it. cas-

sone; coffret peint extérieur'). Décaisser. Encaisser, encaisse, encais-

sement. Chas ; châsse, châssis ; enchâsser, enchâssure). Carcasse (it. car-

casse ; du b.l. cassiis, caisse, thorax, 1. capsus, caisse, et lat. carb, chair).

ail. Kasten, caisse. — Chaton (v. insérer).

celt. cof, creux, caisse ; bl. cofferum, ail. Koffer, coffre (G. corbeille 4).

— Coîfro, coffrer, coffret, coffretier, Encoffrer. Coffre-fort.

lat. arca, coffre; de arcere, écarter (G. fort 1, pousser 6). — Arcane
(v. cacher) ; arche [d'alliance] ; arcasse (t. de mar.).

lat. cista, coffre; du gr. kistê, panier, corbeille (Gr. corbeille 3). —
Citerne (v. réservoir).

celt. bahu, coffre; b.l. bahudum. — Bahut, bahutier.

b.l, giba, coffre. — Giberne.

anglo-sax. hwaecca, coffre, huche. — Huche (v- pétrin).

flam. laeye, laede;B\\. Lade, tiroir d'armoire, caisse, coffre. — Layette,
layeiior.

Layette a d'abord signifié • coffre, tiroir » (d'où layeiier); puis, contenu
du tiroir; enfin, linges et vêtements du nouveau-né.

lat. scrinium, coffret, cassette, écrin (G. écrirb 1). — Écrin.

boiter, cloper et cloclier.

Boiter, c'est, en marchant, s'appuyer imparfaitement sur une des jambes et
irlinor le corps; clocher, boiter de manière que le corps paraît être plus

urt d'un côté que de l'autre : ce mot s'emploie souvent au ligure.

Rapports d'ktym. — Boiter parait être dérivé de boite, car le boiteux est
• 'li qui a un os débotté on disloqué (mis hors do son lieu, do sa boîte nata-
le).

1. fr. boiter; de botte, au sens d'articulation (G. boîtb i). — Boiter, boiterie,
boiteux.

2. lat. claadus, boiteux; elaudieare, boiter. — Claudication. Nms pr. : Claude
(1. Claudius), Claudia, Claudine. Reine-Claudo (v. prdnb).

' skazd, je boite, je cloche, je suis inégal. — Scazon (sorte de vers);
scalône (gr. skalênos, boiteux, oblique; 1. êcalenut). Scandale (v. pikoB).

Scazon ou choliambo, vers ïamhique qui semble boiter parce qu'il finit
par un spondée au lieu d'un ïambe.

Sealène (triangle), dont les trois côtés sont in('>gaux.
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4. germ. kloppen, frapper; b.l. cloppus, vx fr. cZo/), boiteux. — Cloper

(vxfr.), clopin-clopant, clopiner; écloper, éclopé. — Clocher (prov. clop-

char; de l'ail, kloppen, frapper; ou du lat. claudicare?), clochement,

cloche-pied (à).

5. a. h. ail. hanc, boiteux; vxfr. ranc, boiteux. — Rancart (v. kebdt).

6. prov. panard, boiteux. — Panard (se dit du cheval dont les pieds de devant

sont tournés en dehors, par oppos. à cagneux). —> trébucher.

bon, excellent; bien.

Ce qui est bon est ce qui réunit les qualités de son espèce ; ce qui est

excellent est à. un degré émineût. Le bien est ce qui est juste, honnête.

Rapports d'étym. — Le lat. bonus, anc' duonus, se prend pour vertueux,
bienfaisant, excellent. Bene est dérivé de bonum, ce qui est bon.

1. lat. bonus, bon. — Bon, bonnement, bonne; bonasse, bonassement, bonas-

serie ; boni ; boniment ; bonté (1. bonitas). ? Abonner (à, bon ; ou de borne?), etc.

(v. borne). Abonnir. Bonace (v. calme). Bonifier (1. facere, faire), bonifi-

cation. — Loc. lat. : Vir bonus, L'homme de bien.

2. lat. bene, bien. — Bien. (V. aussi bien). JBénéficier (1. facere, faire), béné-

fice, bénéficiaire, bénéficiai, bénéficier (n.), bienfaisant, bienfaisance,

bienfait, bienfaiteur. Bénin (1. benignus, obligeant, bon). Bénigne (n. pr.),

bénignement, bénignité (1. benignitas). Bénir [vx fr. bénéir; du 1. benedicere,

dire du bien, de bene et dicere, dire), béuissable, bénisseur, bénédiction,

bénédicité (1. benedicite, bénissez), bénit, bénitier, Bénédict (n. pr.
;

1. Benedictus, béni [du Seigneur], Benoît (n. pr. ; altér. de Betiedict), béné-

dictin (de Benedictus, n. lat. de saint Benoît), bénédictine ; benêt (lat. bene-

dictus, béni) ; rebénir ; san-benito (m. esp., saint Benoît). Bénévole (1. bene-

volus, qui veut du bien : volo, je veux), bénévolement, bienveillant, etc.

(v. vouloir).

Bénir, litt. dire du bien, signifie appeler sur quelqu'un la grâce et la

faveur particulière du ciel; par extens., consacrer au culte divin.

San-benito, vêtement mortuaire dont les inquisiteurs revêtaient ceux qui
allaient être brûlés, et dont la forme rappelait colle de l'habit des béné-
dictins.

3. lat. manis, bon, bienveillant. — Mânes (1. mânes, les esprits bienveillants).

4. gr. agathos, bon ; de agamaî, j'admire, je loue. — Agathe (n. pr.
;
gr. Aga-

the, la Bonne), Agathon (n. pr.
;
gr. Agathôn).

5. lat. clemens, bon, indulgent, généreux. — Clément, etc. (v. doux).

6. gr. eu, bien. — Evoé ! (gr. eu-oi, cri de joie : oi, ah !). Eucharistie

(v. agréable). Eumène (n. pr.
;
gr. Eumenês, bien intentionné; eu, bien,

et menos, esprit, cœur), Euménides (gr. Eumenides, bienveillantes; de

eumenês, bienveillant, doux, bon).

Euménides, nom donné par antiphrase aux Furies, dont on n'osait pro-
noncer le nom.

7. lat. optimè, très bien; superl. de benè; optimus, excellent; contract. de
optatissimus, très désiré ou très désirable; dér. de opes, ressources,

richesse
; ou de optare, choisir (G. choisir 4). — Optime (très bien), opti-

misme, optimiste.
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8. lat. excellens, élevé au-dessus, distingué, éminent ; de excellere, être supé-

rieur, exceller (G. haut 4). — Excellent, excellentissime, excellence, excel-

lemment (v. aussi haut).
•

—

> doux, mieux, noble.

bonbon, praline,

fr. bon, bon (répét. du langage enfantin). — Bonbon, bonbonnière,

maréchal de Praslin. — Praline, praliné.

bonde, tampon, tapon.

Une bonde ou bondon est une pièce de bois qui, baissée ou levée, retient

ou laisse écouler l'eau d'un étang; un bouchon qui ferme l'ouverture d'un
tonneau; cette ouverture elle-même; le tampon, un morceau de bois, de liège,

de métal, servant à boucher une ouverture ; le tapon, du linge qu'on bouchonne
et qu'on met en tas.

Rapports d'étym. — La rac. tap de l'anglo-sax. tape ou taeppe se rat-

tache au rad. de l'ail. Zapf, tapon (v. ulottir).

1. a. h. a. spunt, souabe bunte, bonde. — Bonde, bouder; débonder. Bondon,

bondonner ; débondonner, débondonnement.

2. anglo-sax. taeppe, angl. tap, tampon, bonde. — Tape (vx fr., bouchon, terme

de brasserie), tapette, tapon, taponnor; tampon, tamponner, tampon-
nement.

Tape et tapette : à distinguer de tape et tapette (v. battre).

bonnet, béret, calotte, fez, mitre, tiare, toque, etc.

Le bonnet d'homme est une coiffure sans rebords; le bonnet do femme, une
ijTuro do tulle, de mousseline ou do dentelle. Les principales sortes do
.nets sont les suivants : béi'et, toque de laine, ronde et plate servant de coif-

aux Basques; calotte, petit bonnet qui no couvre que le sommet de la
'iiick, sorte de bonnet à poil en forme do cône renversé

; fez, calotte de
l'on fabrique à Fez (Maroc) ; mitre, coiffure des anciens peuples de

inre, orooincnt do tète chez les Perses, les Arméniens, les Juifs, et
Licul' grand bonnet que porto le pape; toque, sorte de bonnet plat en
sus et peu élevé

Hi''îrniii

t:'^

^A.>-

Chéchia.
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Colback. Bonnet à poil. Bonnet de police.

1. prov. boneta, esp. bonete; du bl. bonetus, certain drap dont on faisait des

chapeaux ou vêtements de tête; dér. du 1. bonus, bon (G. bon l). — Bonnet,

bonneter, bonneterie, bonnetier.

2. ail. miitze, coiffure (bonnet, casquette); néerl, mutse, bonnet; du goth.

muozan, couvrir. — Aumusse (b. 1. almucia).

Aiimusse, peau do martre que les chanoines et les chantres portent sur

le bras lorsqu'ils vont à l'office.

3. ail. Haube, bonnet, coiffe. — Obus (v. obus).

4. ? Sainte Beggé, duchesse de Brabant. — Béguine, béguinage; béguin

(sorte de coiffe) ; embéguiner.

5. ?b.l. birretum, même radical que birrum, casaque d'une étoffe grossière

comme la bure. — Béret ou berret ; barrette.

6. lat. calantica ou calautica, coiffure de femme, ou perruque? — Calotte,

calotter; décalotter.

7. esp. carocha. — Carocha ou caroche (bonnet de carton en forme de pain

de sucre des victimes de l'Inquisition).

8. ar. châchia, bonnet de laine fine des Arabes et des Turcs ; de châch, mous-

seline. — Chachia, chichia ou chéchia (toque des tirailleurs algériens).

J). gr. kidaris, bonnet persan. — Cidare ou cidaris (bonnet pointu des rois de

Perso, du grand-prêtre des Juifs, etc.).

10. turc kalpack, bonnet des Arméniens et des Grecs dans les pays musul-
mans, bonnet tartare en fourrures. — Colback (bonnet à poil avec une
chausse pendante).

11. ar. FâSj Fez ou Fès, ville du Maroc. — Fez.

12. Or. inc. — Mandil (bonnet ou turban des Persans).

13. gr. mitra, ceinture, turban, coiffure des Orientaux; de mitos, fil, trame
d'une étoffe; 1. mitra (G. bande 7). — Mitre, mitre, mitron.

Miire : ancienne coiffure des Phrygiens, dont la forme était variable.
Chez les Roinains, elle était portée par les femmes, et c'est une vntre
ressemblant à la leur que portaient autrefois nos garçons boulangers,
appelés pour cette raison mitrons. La mitre épiscopale, qui n'était à. l'ori-

gmo qu'un bonnet de drap d'or que l'on fixait avec deux rubans, s'est par
la suite élevée, et les rubans sont devenus les fanons qui pendent par
derrière.

14. ar. tarbouch, ?altér. du pers. serpouch, couvre-chef; de ser, tête, et pou-

dichen, couvrir.—^Tarbouch ou tarbouche (bonnet rouge avec un gland de

soie bleue).

15. gr. tlara, sorte de turban des Perses (1. tiai^a); du gr. tiô, j'honore

(G. HONNEUR 7). — Tiare (mitre à trois couronnes).

I
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Tiare : son nom grec a été supposé d'origine persane, parce que chez
les Mèdcs et chez les Perses les princes et les prêtres portaient cette
coiffure, qui n'était alors qu'un bonnet de feutre plus ou moins pointu par
le haut; symbole d'autorité, cet ornement de tête était porté par les

prêtres et les rois phrygiens dans les sacrifices.

bis. it. triregno, la tiare du pape ; litt. trois royaumes : tri, trois ; regno, règne,

royaume (G. roi 1). — Trirègne (la tiare du pape est ornée de trois cou-

ronnes ; d'où son nom italien de triregno).

. kymr. toc, coiffure, chapeau. — Toque (it. tocca), toquet.

. Phrygie, anc. contrée de l'Asie Mineure. — Phrygien (bonnet).

. lat. mortarium, vase à piler, puis bonnet rond des présidents du parlement

(G. MORTIER, VASE). — Mortlor (coiffure des présidents de cours de justice).

bonnette.

or. inc. — Bonnette (ouvrage avancé au delà de la contrescarpe, en forme de

petit corps de garde, et dont les deux faces forment un angle saillant).

bord et bordure, limbe, marge.
Le ôorrf est l'extrémité d'une surface; le limbe, le bord d'un instrument,

celui d'un astre; \ai, marge, bord en générai, et on particulier le blanc qui est
autour d'une page écrite ou imprimée : son diminutif margelle est le rebord
d'un puits. '

Margelle
de puits.

Raii'Orts d'ktym. — Le 1. ora est le gr. horos, borne, limite, terme
(v. BORNK), qu'il faut distinguer do oros, montagne.

1. gorin. bort, ais, planche, madrier; angl. board, néerl. bord, ail. bord,

bord. — Bord, bordago, bordée (terme do mar.), border, bordereau,

bonlier, bordure. Aborder (à, vers, à), abord, abordable, abordage ; iiiabor-

«iablo; d'abord. Déborder, débord, déboriloment. Rebordor, rebord. Trans-
border, trausbordablo, transbordement. Bâbord (ail. liackford, bord d'ar-

rière : back, château d'avant d'un navire; bord), bâbordais; tribord ou
stribord (vx fr. «/riôorrf; de l'island. slyribord, bord du gouvernail; anglo-

sax. tlcorbord, angl. ttarboard, ail. Steuerbord, bord ou côté du gouvernail :

Steuer, gouvernail), tribordais. Broilor (goth. bruadon, broder; wall.

brosdcr; ? ou do border, par transposition), broderie, brodeur, brodoir
;

rebrodor.

Bâbord, côté gaucho d'un bâtiment lorsqu'on regarde de l'arrière à
l'avant; son opposé est tribord, le côté droit quand on regarde l'avant.

2. lat. ora, bord. — Orée (b.l. orata), bord, li.sièro [d'un bois]; orle (vxfr. or/,

bord ; de orula, bordure ; dim. do ora), orlot ou ourlet, ourler.
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3. a. h. a. lista, bande, bordure, frange; ail. Leiste; angl. list, lisière. —
Liste, etc. (v. bande), liséré, lisière.

4. lat. limes, bord, frontière; de limus, oblique (G. oblique 5). — Linteau

(b. 1. lintellus, bord supérieur).

5. lat. limbus, bordure, liséré. — Limbe, Limbes (1. limbi, bords ou vestibules

des deux).

6. lat. fimbria, extrémité, borne; de l'arch. fiber, qui est à l'extrémité. —
Frange, etc. [v. frange).

7. lat. margo, marginis, bord. — Marge, margelle, marger, margeur; mar-
ginal, marginer (1. marginare, border). Émarger, émargement.

8. esp. bisel, bord en talus. — (v. talus).

9. ?angl. ashore, sur le bord, sur le rivage : préf. à, et shore, la côte, le

rivage; de l'anglo-sax. score, dér. de sceran, sciran, anc. holl. schoore,

diviser. — Accore, accorer.

10. ail. berme, chemin étroit au pied d'un rempart; d'un mot ail. signifiant

« lisière » . — Berme (bande de terrain de un mètre entre le parapet et le

fossé d'une fortification).

-

—

> seuil.

borgne.
Borgne signifie « à qui il manque un œil »

.

1. bas. bret. born, borgne, qui a perdu un œil. — Borgne, borgnesse, bor-

noyer (p. borgnoyer); éborgner, éborgnage.

2. lat. codes, borgne de naissance. — Coclès (n. pr. : Horatius Coclès, Ro-
main qui soutint seul l'effort contre l'armée de Porsenna).—> aveugle, louche.

"borne, bout, extrémité, fin, frontière, liorizon,
limite, terme.

La borne est ce qui sert à séparer deux champs l'un de l'autre ; c'est aussi

la fin de l'étendue, de la durée. Le bout est la portion qui termine un corps ;

l'extrémité, la partie la plus reculée d'une chose ; la fin, celle des deux extré-
trômités où une chose cesse d'être ; la frontière, la limite qui sépare deux
E ats ; Vhorizon, la ligne où le ciel et la terre semblent se joindre ou plutôt

oà ils se séparent; la limite, une ligne de démarcation entre des terrains con-
tigus; la. marche, la frontière militaire d'un Etat; le terme, une borne, une
limite, la fin.

Bornes : d'un champ, — milliaire,
— itinéraire.

Bouterolle- Acrotèrc Horizon.
Horizontale (Ligne).

Rapports d'étym. ~- Lo lat. termes, branche, rameau, a donné tcrminuft,

borne qui sépare un champ (gr. terma, borne placée au bout do la carrière,
limite, frontière; sanscr. tarman), et terminare, placer des bornes, assigner

i
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des limites ; il se rattache à trans, au delà. — Il y a peut-être lieu de rap-

procher horos de oros, montagne, dérivé de ornumi, je m'élève : ce serait

'lans ce cas propr' la borne élevée, comme horos est la limite naturelle d'un

: ays. En tout cas, à horizô, dérivé de horos, borne, se rattache hora, heure.
Akron est dérivé de akê, pointe (v. pointe). — L'ail. Mark a aussi le sens

;.' marque (v. marque), que l'on retrouve dans le kymri marc et le b. bret.

arz; le goth. marka et langlo-sax. mearc signifient également borne, limite,

, lis signe.

1. germ. bod, enflé; b. 1. bodina, élévation, borne; puis botma; \xir. bodne,

bonne. — Borne, bornage, borner, borné, bornoyer.Aborner, abornement.

Abonner (b. 1. aôonnare), abonné, abonnement; désabonner; réabonner,

réabonnement.

Abonner a signifié d'abord soumettre à une redevance qu'on limite,

puis se procurer la jouissance d'une chose à prix limité ; il ne serait donc
pas dérivé de bon.

2. vx fr. bouter, mettre, pousser (G. mbtteb 2).— Bout(b.l. 6u<«m), boutisse.

About, abouter; aboutir, aboutissant, aboutissement; rabouter {re, à,

bouter), raboutir. Debout. Emboutir. Bouterolle (?de bout, étroite, roulé).

Bouterolle, garniture du bout d'un fourreau d'épée : ce mot est peut-ôtre

formé de bouter avec terminaison diminutive olle.

3. lat. extremus, qui est au bout, à la fin ; superl. de exter, extérieur. —
Extrême, extrémité. — Loc. lat. : In extremis, Au dernier moment.

4. gr. akron, extrémité. — Acrotère {akrôtêrion, de akroteros, comparât, de

akros, extrême). Composés : v. aller, nuit, vers, ville.

5. lat. finis, limite, fin; finire, finir; finitus, fini. — Fin, finage, final, finale-

ment ; finir (1. finire, achever), etc. (v. achever 8) ; ?finauce, etc. (v. payer 2).

Afin (à, fin). Affiner (v. attirer). Affinité {l. affinitas ; do affinis, allié),

(v. aussi PRÏis); paraffine (v. likb). Confins (1. confinis, qui est frontière :

cum, finis), confiner, confinement, confinité. Définir, etc. (v. définie). Enfin,

Infini {l.infinitus, illimité, sans bornes, immense), infiniment, infinité,

infinitif, infinitésimal (dul. infinitesimus, sup. de infinitus). Préfinir (1. prx,

avant). — Fin (délié), etc. (v. pin). — Loc. lat. : In fine, A la fin.

Confins : on croyait jadis que la terre, de forme plate, avait une fin ; de
là l'cxpressioD : aux confins de la terre.

561». ital. fine, fin. — Finale (it. finale).

G. gr. horos, limite ; /ior»5<), je borne, je limite. — Horizon {horizon, sous-

ent. kuklos [cercle], qui borne), horizontal, horizontalement, horizontalité
;

aoriste (v. dékinik); aphorisme (v. définir).

Horizon est ainsi nommé parce qu'il bor^e la portée do notre vue à la

surface de la terre.

7. gr. telos, fin, terme. Atèlo, etc. (v. achever 5). Téléologie (science des

causes finales; du gr. telos, teleos, fin; logos, discours), téléologiquo.

7 W*.gr. telson, borne, limite, extrémité (môme rac. que telos fin, et que tellô,

je fais naître). — Telson (dernier anneau d'un articulé; nageoire du der-

nier anneau abdominal d'un crustacô).

-. lat. terminus, borne, terme, limite, frontière (G. branche A). — Terme
> vx fr. termine), (v.aussi mot), terminablo, terminal, terminaison, terminer

(erminare), (v. aussi achever), interminable (I. interminabilis : in nég.).

\crmoyer (différer, reculer le terme), atermoiement. Déterminer, etc.
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(v. définir). Exterminer (I. exterminare, rejeter hors des frontières : ex,

hors), exterminateur, extermination (v. aussi écarter, exil, tuer). —
Loc. lat. : Terminus a quo, Limite à partir de laquelle ;

— Terminus ad

quem, Limite jusqu'à laquelle ;
— In terminus, En dernier lieu.

Terme : anciennement c'était une branche quo l'on plantait pour borne.
La borne fut, chez les Romains, transformée en une sorte de statue,

appelée terminus, terme, laquelle était sans pieds et sans mains, image du
dieu Terme, qui servait de limite aux héritages et à l'Etat, placés sous sa
protection.
Exterminer, propr. faire sortir des frontières, signifie par extens. faire

disparaître, faire périr.

9. lat. desinere, mettre fin, cesser. — Désinence (terminaison des mots.

10. lat. fimbria, extrémité, borne; de l'arch. fiber, qui est à l'extrémité. —
Frange, etc. (V. frange).

11. lat. frons, frontis, front, côté. — Frontière (b.l. frontaria, limite commune
de deux territoires).

12. lat. limes, imiVts, bord, frontière, sentier; de limus, oblique, qui est de

travers (G, oblique 5). — Limite, limité, limiter, limitatif, limitation.

Délimiter (1. delimitare), délimitation. Illimité. Linteau (v. bord 4). Limi-

trophe (1. limitrophus, territoire assigné aux soldats qui gardaient la fron-

tière ; du 1. limes, et du gr. trophos, de treph6,je nourris).

13 a. h. a. marcha, m. h. a. marck, frontière; ail. Marck, borne, limite, fron-

tière. — Marche (vxfr. marck); marquis (b.'l. marchensis, gouverneur des

frontières; ïi. marchese, de marca, contrée, pays), marquisat, marquise.

Margrave (ail. Markgraf, comte administrant une marche : Graf, comte),

margraviat.

Marquis, dans l'origine, commandant de cavalerie chargé de veiller à la

sûreté de la frontière.

14. gr. ômega [il, o long), dernière lettre de l'alphabet (G. alphabet i). —
Oméga (la fin, dans la locut. L'alpha et l'oméga, Le commencement et

la fin). —^ bord.

bosse et bossu.

Rapports d'étym. — L'ail. Butz, chose renflée, ramassée, vient de

l'a. h. ail. bôzen, pousser, repousser; le celt. bret. bos, kymr. both, tumeur, s'y

rattachent. — Le lat. gibbus, bosse, grosseur, tumeur (au nez), convexe, est

le gr. hubos, courbé ; bosse, gibbosité
;
qui a la même rac. que kuphos, convexe,

courbe, voûté ; bosse ; de kuptô, je courbe (le k étant remplacé par l'esprit

rude, représenté ici par h).

1. ail. butz, extrémité arrondie, bout, bouton ; b.l. butum; it. bozza, prov. bossa,

flam. butze, bosse. — Bosse, bossage; bosse (bout de corde), bosser,

bossoir; bossette (dim. de bosse); bosseler, bosselage, bosselure; bossu,

bossuer. Débosser. ?Embosser, embossage, embossure. Carabosse (fée).

1 bis a.h.a. buchel, bosse. — Boucle (v. boucle). Bouclier (v. bouclier).

2. lat. gibba, bosse. — Gibbeux (1. gibbosus, bossu), gibbosité, gibbon; jabot,

jaboter, etc. (v. bavard).

3. it. gobbo, bossu. — Gobin.
-

—

> éminence, enfler.

boston.

Boston, ville d'Angleterre. — Boston (jeu de cartes), bostonner.
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botte et bottine, brodequin, cothurne.

La botte enferme le pied et une partie do la jambe; la bottine est une
petite botte, une botte légère ; le brodequin, une espèce de bottine couverte
qui se lace; une chaussure antique pour la comédie, couvrant le pied et le

?>as do !a jambe; le cothurne, une chaussure antique pour la tragédie.

Broilcquin. Cothurne. Cothurne tragique.

1. anglo-sax. butte, ail. mod. Butte, grand vase (G. bouteille). — Botte

(chaussure de cuir), botter, bottier, bottine. Débotter, débotté. Rebotter (se).

Courte-botte (homme de petite taille). Tire-botte.

2. a.flam. brosekin, flam. brooseken, dira, de broos, cuir (G. peau 11). — Bro-
dequin.

3. lat. mulleus, sorte de brodequin. — Mule (v. soulier).

4. gr. kotbornos, chaussure à patins très élevés des acteurs tragiques;

1. cothurmis. — Cothurne (espèce de bottine montée sur du liège que por-

taient les chasseurs; il fut adopté par les auteurs tragiques).

a. h. a. hosa, chausse; vxfr. house, hose,hoUe. — (V. guêtre.)

bouc et chèvre.

soulier.

La chèvre est la femelle du boue.

Rapports d'éttm. — Tragoa vient de trôgô, je broute, à cause de la vora-
racité de cet animal (v. ro.ngkr). — Caper, bouc, se rapporte au gr. kapros,
sanglier, porc, par une rac. commune, colle do kaplô, je dévore, je mange
avec avidité. — Aix, chèvre, a la môme rac. que aissô, }e m'élance, je bondis.

a. i. , Trftgu». Chèvre. Cabré (Cheval). Chevron. Cabestan.

Cihi-ouot Chèvre
'•u diable, de carrosaier.

Chimère. Capricorne Capricorne
(du zodiaque). (iniectc).
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ail. Bock, mâle do la chèvre; b. 1. buccus. — Bouc, bouquetin, bouquin;

boucher (vx fr. bouchier; angl. butcher, qui tue les boucs), boucherie;

bock (verre de bière).

Bock est l'abréviation de bock hier (bière de bouc), désignant en Bavière
une bière forte, qui porte à la tête; il a pris chez nous, vers 1860, le sens
de « verre de [bonne) bière » et bientôt celui de « verre à bière ».

Boucher, qui tient le bouc en vente, aujourd'hui marchand de viande.

gr. tragos, bouc. — Tragique (gr. tragikos, 1. tragicus), tragiquement.

Tragédie (1. Iragœdia, gr. frag-orf/a, chant de bouc : drfè, chant), tragé-

dien. Adragant (v. épine). Tragus (du gr. tragos, bouc, puis puberté et

signes de la puberté, d'où partie de la cavité de l'oreille qui se couvre

de poils) ; antitragus (partie de l'oreille en face du tragus),

Tragédie : c'était à l'origine un chant accompagné de danses en l'hon-

neur de Bacchus, et dont l'auteur recevait en prix un bouc qu'on immolait
à ce dieu.

Tragus : cette éminence de l'oreille, à un âge avancé, est chargée
de poils.

lat. capra, chèvre ; caper, caprl, bouc. — Chèvre, chevreau, chevrette, che-

vrier, chevrillard, chevrotain, chevrotin, chevrotine, chevreuil (v. cerf);

chevron, chevronné ; chevroter, chevrotant, chevrotement ; cabre (de l'esp.

cabra, chèvre), cabrer (se), cabrer (subst.), cabri (du b.l. capritum, chevreau
;

ou 1. caprillus, dim. de caper) ; cabriole (it. capriola, saut de jeune chèvre
;

du 1. capreolus, chevreau), cabrioler, cabrioleur, cabriolet, cab (angl. cab,

abr. du fr. cabriolet) ; caprella ou caprelle (genre de crustacés ; dim. de

capra) ; caprice (it. capriccio), capricant ou caprisant, etc. (v. caprice).

Capricorne (1. caper; cornu, corne). Chèvrefeuille (1. caprifolium, feuille de

chèvre). Chèvre-pieds. Capridé (qui ressemble à la chèvre
;

gr. eidos,

aspect). Cabestan (esp. cabrestante, de cabra, chèvre, et stante, debout).

gr. aix, aigos, chèvre. — Egide (1. segis, segidis; gr. aigis, peau de chèvre,

bouclier de Pallas). .^gagropile (gr. aigos; agrios, sauvage; pilos, laine

foulée). .(Egipan (divinité champêtre; gr. aix, et Pan, dieu des bergers).

.(Egothèle (engoulevent ou tête-chèvre ; de aix, aigos, et thelazô, je tette).

Egide : ce bouclier était couvert de la peau de la chèvre Amalthée
;

mais l'égide était en réalité un manteau (v. bouclier).

it. becco, bouc (dans le Jura, bequi, chevreau ; champen. bequot, chevreau ;

dans le Hainaut, bequeriau, agneau; en Normandie, becard, bélier). —
Bique (chèvre), biquet, biquette ; bigue (chèvre pour soulever les fardeaux;

prov. bigo, poutre longue et mince).

?b.l. menonus, it. menno. — Menon (chèvre du Levant, dont la peau sert

à faire le maroquin).

gr. chimaira, jeune chèvre. — Chimère (1. chimxra), chimérique.

Chimère, monstre fabuleux qui avait la tête et le poitrail d'un lion, le

ventre d'une chèvre et la queue d'un dragon. On suppose que cette figure

vient de ce qu'une montagne de Lycie, du nom de Chimère, nourrissait des
lions à son sommet, des troupeaux de chèvres en son milieu, et était

infestée de serpents à son pied. Bellérophon rendit cette montagne habi-
table, ce qui fit dire qu'il avait tué la Chimère.

ar. kohy maïs, chevreau des montagnes : kohy, montagne ; mats, chevreau.

— Chamois (it. camoscio). etc. (v. antilope).
-

—

> antilope, cerf
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Embrasure, Stomates Rhizostome.
d'une feuille.

bouche, ouverture.

La bouche est la cavité
située à la face par où les

aliments sont introduits; ap-
pliqué à des objets inanimés,
ce mot désigne une ouverture,

espace vide dans un corps.

Rapports d'étym. — Le
lat. bucca, dugr. ôudje bou-
che, je bourre, je remplis
f V. boucher), est l'intérieur de
la bouche, le creux des joues,
les joues ; os, cris est particulièrement la bouche de l'homme, et c'est pourquoi
il ne forme en français que des mots exprimant la parole. Le gr. stoma répond
5« lat. os, oris; son dérivé stomachos (1. stomachus), orifice en général, a désigné
en particulier l'ouverture supérieure de l'estomac, nommé aussi cardia, et
par extension, l'estomac. Chez les anciens, il y a d'ailleurs une grande confusion
dans les noms de parties du corps (v. estomac et cœur).

1. lat. bucca, bouche.— Bouche (vx fr. banque), bouchée; ? bouchon, etc.

(v. boucher); buccal; buccin (v. trompette). Aboucher, abouchement.

Déboucher, débouché, débouchement ; débouquer, débouquement. Embou-
cher, embouchoir, embouchure; embouquer, embouquement. Arrière-

bouche.

1 bis. ital. bocca, bouche. — Boucon (mets empoisonné; de l'it. boccone,

morceau).

2. lat. os, oris, bouche. — Oral, oralement ; orateur, etc. (v. adorer, deviner,

parler, prier); osculation (v. baiser); oscule (suçoir; du lat. osculum).

Orifice (1. oj*f7îcmm,ouvorture : facere, faire).— Loc. lat. : Ex oreparvulorum

Veritas, La vérité sort de la bouche des enfants.

3. gr. stoma, bouche. — Estomac (v. estomac) ; stomate, stomatite (inflam-

mation de la bouche). Anastomose (gr. anastomôsis, union des deux orifices :

ana, marquant répétition), anastomoser (s*). Exostome {gr.exô, en dehors).

Chrysostome (vxfr. ;
gr. Chrusostovios, bouche d'or : chrusos,oT). Plagios-

tomes (gr. plagias, oblique). Péristomo (gr. pcri, autour), péristomé, péris-

tomicn, péristomique. Rhizostome (gr. rliiza, racine; stoma).

Stomate, nom des pores qui so voient dans l'épiderme des plantes et
servent à leur transpiration.

Stomatite, inflammation de la membrane muqueuse do la bouche.
Chrysostome, surnom de saint Jean, archevêque do Constantinoplo, au

IV* siècle, à cause do son éloquence.
l'iatjiostomes, famille de poissons dont la bouche est placée transver-

sal<;mcnt au-dessous du rausoau.
llhizostome, espèce do méduse, ainsi appelée parce ou'ollo a plusieurs

Itouchea situées à l'extrémité de filaments semblables à ae.s racines.

A. ail. mund, bouche. — ? PMmond et autres composés (Ces mots sont plutôt

dérivés de l'a. h. a. mund, défense, protection : v. défendrk).

5. gaél. gob, gwp, bouche, bec. — Gober, etc. (v. avalbr).

6. lat. operlre, couvrir (G. ouvrir t). Ouverture.

7. b.l. badare, it. badare, prov. badar, vxfr. baer, béer, fr. bayer, ouvrir la

bouche. — liai© (b.l. baia, ouverture); bâiller, etc. (v. uâii.lkr).

g. lat. gula, gosier, etc. — Gueule, etc. (v. oorqb).
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9. lat. rictus, ouverture ou fente de la bouche. — Rictus.

10. celt. aber, embouchure. — Havre (v. port).

11. ?vxfr. braser (G. braise i). — Embrasure (ouverture dans un mur).

Embrasure, ouverture dans un parapet où l'on point» le canon pour tirer
sur l'ennemi, a le même radical que ébraser, élargir à i'intérieur, suivant un
plan oblique, la baie d'une fenêtre ou d'une porte (v. ébraser).

bouclier, obstruer, obturer, opiler; calfater.

Boucher, c'est fermer une ouverture, un passage ; obstruer, boucher par
quelque obstacle interposé ; opiler, t. de méd., obstruer. "L'obturation, terme
scient, d'anat., etc., est l'action de boucher des trous, des cavités. Calfater,
c'est garnir d'étoupe et de goudron les joints, les fentes d'un navire ; calfeutrer,
boucher les jours d'une fenêtre, d'une porte, avec des bourrelets, etc.

Rapports d'éttm. — Le vxfr. bouche, faisceau de paille, botte, et bouchon
de paille, de houx (à la porte des auberges, par exemple), vient de l'ail, et

vxfr. busch, bois (v. bois). C'est vraisemblablement de ce mot qu'est venu bou-
cher : c'est avec un bouchon de paille que l'on bouche les petites ouvertures
des écuries, des granges ; cependant le gr. buô, d'où est venu le 1. bucca,
bouche, signifie aussi boucher (v. bouche). — Pilare, appuyer fortement (le

simple de oppilare), vient de pila, mortier [à piler], pilier, colonne, pile d'un pont
(v. colonne). Turare, prim. inusité de obturare, est supposé venir du gr. thura,
porte, ail. Thûi% angl. door. — Il y a analogie entre étouper et calfater, l'un

d'origine germanique et l'autre de source arabe, en ce que tous deux se font
au moyen d'étoupe. D'autre part, l'action de « boucher » semble, avec super,

se déduire de celle d'étancher, éponger, humer.

1. ?vxfr. bouche, gerbe, botte, ou fr. bouche, ouverture (G. bouche 1).— Bou-
cher, bouchage, bouchoir, bouchon, bouchonner, bouchonnement.bouchon-

nier. Déboucher, débouchement. Reboucher. Bouche-trou. Tire-bouchon.

2. lat. oppilare, boucher, obstruer; de ob, devant
;
pilare, appuj'er fortement.

— Opiler, opilatif, opilation. Désopiler (déboucher), désopilant, désopilation.

3. lat. obstruera, obstructum, construire devant; d'où boucher, fermer; de

ob, devant, et struere, bâtir (G. construire i). — Obstruer, obstructif,

obstruction. Désobstruer, désobstructif, désobstruction.

4. lat. obturare, obturatum, boucher (G. porte 6). — Obturer, obturateur,

obturation.

5. ar. qalafa ou ci iJa/a, calfatage; qallaf, calfater, calfeutrer; dér. do qilf,

qilfa, fibres végétales (de cocotier). — Calfater (it. calafatare, esp. cala-

fatear), calfatage, calfat. Calfeutrer (corrupt. de calfater), calfeutrage.

G. a. h. a. stophôn, bl. stopare, stupare; hoW. stoppen, it. sfoppare, a. esp. es-

topar, étouper; du 1. stupa, stuppa, étoupe (G. étoupb 1). — Étouper

(boucher avec de l'étoupe); stopper (obstruer, boucher; angl. stop, bou-

cherJ (v. arrêter).

7. anglo-sax. sipan, angl. ta sup, b.all. supen, humer (G. boire il). — Super

(Mar., se boucher).
•

—

> bonde, clore.

boucle.

b.l. buccula, boucle; a. h. a. buchel, bosse(G. bosse 1 bis). — Boucle, bouclette,

boucler. Déboucler. (V. aussi friser.) ? Bouclier (v. bouclier).

Boucle désigne plusieurs objets différents : boucle d'oreilles (anneau),
boucle de ceinture (anneau avec ardillons), boucle de cheveux. Pour ce
dernier, v. friser.

-

—

> friser.
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bouclier : ancile, écu, égide, pavois, targe, etc.

Lo bouclier est une arme défensive. Uancile était un bouclier sacré chez
les Romains; Vécu, bouclier que portaient les chevaliers; ïégide, le bouclier
de Pallas, et au fig., sauvegarde, protection ; le pavois, anc* bouclier; la targe,
espèce de bouclier; Vumbo, sorte do bouclier bombé.

Pelte. Peltée (Feuille). Targe. Targette.

1. a. h. a. buchelere, bouclier ; de ôuc/ieZ^ bosse [sur l'écu] (G. bosse 1 ôjs).

—

Bouclier (b.l. boclerius).

Bouclier : on a expliqué autrement son origine, du b.l. buccularium, l'écu
bouclier ou « à boucle » , en vx fr. Vécu boucler {scutum bucculare), l'ccu à
bosse centrale, dite boucle {buccula), laquelle servait à porter cette arme
défensive (v. boocle).

2. lat. scutum, bouclier; du gr. skutos, cuir, peau. — Écu (vx fr. escut, escu)
;

écuyer (b.l. scutarius, vx fr. escuyer, gentilhomme portant ^'cu), écuyôre

;

Escudier (nom pr. ; m. provençal, écuyer) ; ocusson (dimin.), écussonner,

écussonnoir. Esquire ou squire (mot angl., écuyer, gentilhomme). Scu-

tcllo (du 1. scutellum, ôcusson; dim. de scutum, éc\i), scutellaire, scutel-

lariô, scutcllôre, scutellérion. Scutiforrae (en forme d'écu),

Ecu : lo scutum était un bouclier long, fait ordinairement de brins de
saule ou d'osier tressé et recouvert de plusieurs peaux de bœuf. — Ce
nom d'^^cu, "en Franco, a été donné à une pièce de monnaie qui portait sur
lo revers Vécu armorié dos rois de France.
Ecusson, bouclier do chevalier, orné do ses armoiries.

Ecuyer, gentilhomme qui portait l'écu du chevalier. L'anglais on a fait

lo titro hoQoriiîquo do esquire.

3. lat. ancile, bouclier échancré ; de ancidere pour circumcidere, tailler autour
;

ancisus ou ameisus, coupé autour ; am, autour , du gr. amphi, et cxdere,

couper (G. couper 4). — Ancile.

j4rjc//e, bouclier sacré dos Romains; il était échancrô des doux côtés,
ressemblant assez à la face du violon.

4. gr. aspis, aspidoa, bouclier. — Âspidophoro (porte-bouclier : gr. pherâ, je

porte).

5. gr. aigis, peau do chèvre; do aix, aigos, chèvre; 1. tegis, le bouclier ou la

cuirasse do Jupiter. — Egide (gr. aigis, aigidoi).
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Egide; aigis était le bouclier de Pallas, qui a pris le nom de la chèvre
parce que Jupiter, après la mort de la chèvre Amalthée, prit sa peau pour
en couvrir son bouclier. L'égide était en réalité un manteau de peau do
chèvre qui, ramené sur la poitrine, servait de cuirasse ou de bouclier; ses
bords étaient garnis de serpents.

6. it. pavese, sorte de bouclier. — Pavois, pavoisement, pavoiser, pavesade,

pavier (mar.) ; ? pavillon (dim. de pavois; en lat. papilio).

7. lat. parma ou palma, petit bouclier rond (gr. parmê, palmé), à l'usage de

certains gladiateurs et soldats romains. — Parme
;
parmélie (genre de

lichens).

8. gr. peltê, 1. pelta, petit bouclier. — Pelte, peltaste (gr. peltastês), pelté

(1. peltatus, en forme de bouclier). Peltiforme. Peltigère (genre de lichens
;

du 1. pelta, et gerere, porter). Peltiséqué (1. pelta ; secatus, coupé). Pel-

tocéphale (qui a la tête en forme de bouclier : gr. kephalê, tête). Peltoïde

(qui ressemble a un bouclier : gr. eidos, aspect). Peltophore (gr. phoros,

qui porte).

Pelte, petit bouclier en croissant et recouvert d'une seule peau, origi-
naire de la Thrace ; les peltastês, fantassins grecs, en étaient armés.

Pelté se dit, en botanique, de tout organe qui est attaché à son support
par sa face inférieure, comme la feuille de la capucine, et ressemble ainsi
à un bouclier.

9. fr. rond. — Rondache.

10. ail. Schild, bouclier, targe, écu, pavois. — Rothschild (n. pr., écu rouge :

roth, rouge).

11. a. h. ail. skerm, bouclier; ail. Schirm, abri, — Escrime, etc. (v. combat).

12. gr. thureos, bouclier long; de thura, porte.;— Thyroïde {timreoeidês, [car-

tilage du larynx] en forme de bouclier long : eidos, forme).

13. anc. scandin. targa, bouclier; du v. h. a. zarga, défense, abri. — Targe,

targette (sorte de verrou) ; targuer (se).

Targe : l'esp. et le portug. {adarga, adaraca) ont, dit-on, reçu le mot de
l'ar. addaraca, bouclier.

Targette est le diminutif de targe au sens général de «bouclier», le

bouton de ce verrou ayant, en effet, la forme non d'une targe, mais d'un
petit bouclier.

li. lat. umbo, bosse [partie centrale] d'un bouclier; bouclier bombé; du

gr. amftdn, éminence, jubé; d'une rac. exprimant l'idée de rondeur, de

bosse (G. ÉMiNENCE 7). — Umbo.
•—> couvrir, défendre.

bouder.

or. inc. — Bouder, bouderie, boudeur, boudoir.

boue, bourbe, crotte, fange, limon, lut, vase.

La boue est de la terre détrempée, délayée; la bourbe, la boue qui forme

le fond des eaux croupissantes; la cro^^e, la boue des rues qui souille les

vêtements; la fange, de la boue, de la bourbe presque liquide, et au fig. ce

qui souille ; le limon, de la terre divisée qui a été entraînée par les eaux' cou-

rantes et déposée dans les parties basses ; le lut, un enduit qui sert à boucher
un vase ; la vase, le limon déposé au fond des étangs, des rivières, de la mer.
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Rapports d'étym. — Lntum est do la terre détrempée ; du gr. Iu6, je dis-

sous; — limus, uno boue claire qui se forme au fond do l'eau; du gr. leimôn,

lieu humide, prairie, dér. do leibô, j'arrose, ainsi que limnê, marais, eau bour-
beuse (v. étang) et leimax, limaçon (v. limace). — On rapporte l'anglo-sax.

vase et le néerl. wase, bourbe, à la rac. do l'ail, wasser, eau, a. h. a. wasar.

1. mot. celt. — Boue, boueur, boueux; embouer. ? Eclabousser, etc. (v. salir).

3. ?a. h.a. bazzi, bourbe, boue. — Bouse, etc. (v. excrément).

gr. borboros, bourbe. — Bourbe, bourbeux, bourbier, bourbillon. Débourber.

Embourber ; désembourber. Borborygme (v. gargouillement).

\. b.l. braiam, bragum, bracium, boue, fange, et parextens. marais. — Bray

(pays de marais) : Folembray, Mibray, Vibray, etc. (nms de lieux).

. prov. camois, boue, souillure. — Cambouis, cambouisé.

. lat. cœnum, boue, fange, ordure (gr. koinon, commun, impur). —
Obscène, etc. (v. sale).

7. prov. crota, d'orig. inc. — Crotte, crotter, crottin. Décrotter, décrottage,

décrotteu?, décrottoir, décrottoire ; indécrottable.

s. ail. Dreck, boue, fumier. — Drèche (v. malt).

.. goth. lani, gén. fanjis, marais, boue; ou 1. famîx, famicis, sorte d'abcès,

bourbe. — Fange, fangeux.

fr. gâcher (G. laver 7). — Gâcheux, gâchis.

; i . lat. limus, terre grasse, argile, boue (G. arroser 4). — Limon, limoneux,

limonite. Limoux (n. de v. ; de limosum, limoneux). Limace, etc. (v. limace).

12. lat. lutam, boue. — Lut, luter. Déluter. Illutation (m, en).

Il), lat. marga, marne. — Margouillis (gâchis, bourbier).

1 i. angl. puddle, gâchis, bourbier. — Puddier, puddlage, puddleur.

i"). gr. pêlos, boue, argile, lie. — Péluso (Pêlousion, ville de la basse Egypte).

Pélnse, ville (auj. Port-Said)sur la bouche orientale de la basse Egypte,
où s'amasse beaucoup de limon.

10. or. inc. — Tangue (dépôts terreux à l'embouchure des fleuves, servant

d'engrais) ; ? tanguer, tangage.

17. néerl. wase, anglo-sax. vase, bourbe. — Vase, vaseux, vasiôre ; envaser (s').

—> excrément.

bouffon, bateleur, clo-wn, pitre, saltimbanque.

Le bouffon est un nersoniiago do théâtre dont l'emploi est do faire riro

par des plaisanteries de mauvais goût; lo bateleur, un faiseur do tours do force

et d'escamotage, un bouffon do société; le clown, un personnage grotesque de
la farce anglaise ; lo farceur, un comédien qui ne joiio que dans les farces,

pièces dramatiques du genre burlesque; le paillasse, un bateleur qui contrefait

gauchement les tours qu'il voit faire; \o pitre, un aide d'escamoteur ou do sal-
' timbanque; le saltimbanque, un bateleur ordinairement placé sur des planches
l pour faire ses exercices.

1. it. butta, plaisanterie. — Bouffe, bouffon (it. buffone), bouffonnor, bouf-

fonnerie.

;:

angl. clown, personnage do la farce anglaise. — Clown.
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3. bl. bastellus, ?(lim. du 1. hastum, bâton. — Bateleur, batelage.

Bateleur, d'après M. Génin, viendrait de bastel, gobelet d'escamoteur au
xiv"" siècle, mot dont l'origine est d'ailleurs inconnue.

4. esp. matachin, homme grotesquement masqué, sorte de paillasse. —
Matassin (autref., danseur bouffon).

5. lat. morio, gr. môros, fou. — Morion (fou ou nain que les riches Romains
entretenaient pour s'en divertir; bouffon que l'on admettait dans les

festins pour égayer les convives),

G. fr. paillasse, matelas; de paille (G-. paillb 1). — Paillasse.

7. lat. Petrus, Pierre (G-. pierre i). — Pitre.

8. ital. saltimbanco; de saltare in banco, sauter sur un banc (G. banc 1). —
Saltimbanque.

9. Tabarin, bouffon du xvii= siècle. ~ Tabarin, tabarinage.

10. Trivelin, pers. de la coméd. ital. — Trivelin, trivelinade.

11. Turlupin, nom adopté par un acteur du xvi« siècle. — Turlupin, turlu-

pinade, turlupiner.

12. lat. Atella, ville de Campanie. — Atellanes (pièces bouffonnes).

13. it. lazzo, saillie bouffonne. — Lazzi (mot ital., badinages; pi. de lazzo).

14. abrév. del'it. Giovanni, Jean. — Zani (it. Gianni, et dans le dialecte ber-

gamasque, Za?ii, personnage bouffon dans les comédies italiennes).—> comédien, farce, plaisanterie.

bouillie, "brouet, purée.
La bouillie est faite de farine bouillie dans un liquide, comme le lait

;

le brouet est ordinairement fait avec du bouillon; la purée est une bouillie

de pois, de fèves ou autres légumes.

1. fr. bouillir; ou du 1. polenta (car la bouillie est un mélange sans ébuUition).

— Bouillie.

2. lat. puis, potage épais fait avec du riz, des pois, etc.; en gr. poltos,

bouillie ou purée de farine, de pain et de légumes bouillis ensemble. —
Pultacé. Pultophage (mangeur de bouillie : gr. poltos, etphagcin, manger).

Polenta ow polente {l. polenta, bouillie de farine d'orge); ? boulanger (du

1. polentarius, de polente), etc. (v. boulanger).

Pultophages, épithète donnée aux Carthaginois par les Grecs, par
dérision.

Polenta : cette bouillie est faite ordinairement de farine de maïs ou de
châtaigne. Celle dont se nourrissaient les anciens Romains était de
farine d'orge.

3. a. h. ail. prod, brod, jus, sauce; ail. .mod. Brûhe, sauce (G. jus 3).

—

Brouet (it. brodetto, dim. de brodo, b.I. brodum, brodium; vx fr. breu,

bouillon).

4. lat. piperata; de piper, poivre; ou du 1. porrum, poireau. — Purée

(vx fr. pevrée, peurée).

bouillir.

h'ébullition est le mouvement d'un liauide qui bout sur le feu ; l'efferves-

cence, l'agitation d'une liqueur dans laquelle se combinent plusieurs substances.
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Rapports d'éttm. — Du gr. zeâ, primit» zeFâ (avec digamma), sont venus
zumê, levain (v. ferment) et zêlos, émulation, envie, zèle (v. envie); zeô est
]c sscr. jas, bouillonner, se mouvoir, s'agiter; il répond au 1. /ervej'e. Dans
zumê, c'est la diphtongue eu(eF) qui s'est abrégée en u.

1. lat. bullire, bouillir; de biilla, bulle (Gr. boule 1). — Bouillir, bouilli,

bouillie; bouillant, bouilloire, bouillon, bouillonner, bouillonnement, bouil-

lotte, bouillotte (jeu), bouilleur. Court-bouillon. Débouillir, débouilli,

débouillissage. Ebouillir (de eôuZWre, jeter dos bouillons), ôbullition. Re-
bouillir. Bouille-abaisse on bouillabaisse {bouillon, abaisser). Bouillon-

blanc. Bouger, etc. (v. mouvoir).

2. lat. fervere, être chaud, bouillir, bouillonner (G. chaleur 5). — Ferveur

(1. fenor, chaleur), fervent (1. fervens, bouillant), ferment (I. fermentum),

etc. (v. ferment). Conferve (1. confena; de confervere, bouillir ensemble :

cum, avec). Effervescent (1. effervescens ; de effervescere, entrer en ébul-

lition, bouillir), effervescence.

gr. zeô, je bous.— Azyme (v. ferment). Apozôme (gr. apozema, décoction
;

de apozeô, je fais bouillir). Eczéma (gr. ckzema, ébullition ; de ekzô, je

bous : ex, dehors). Osmazôme (gr. osmé, odeur; zômos, bouillon). Zéo-
lithe (gr. zeô; lithos, pierre), zéolithique. Zèle, etc. (v. envie).

Eczéma, éruption cutanée qui cause une chaleur brûlante.—> ferment

boujaron.
esp. bajaron. — Boujaron (mesure de fer-blanc en usage dans la marine).

boulanger.
1 . b. lat. bulengarius, boulanger ; wallon bolegt. — Boulanger (vx fr. bou-

lengier), boulanger (v.), boulange, boulangerie.

Boulanger : le lat. polentarius, qu'on a proposé comme l'origine do ce
mot, est dans Plaute un adjectif, do polenta, polente, bouillie do farine
xi'orge, mots des pauvres gens ; il est difficile de le transformer en bulen-
garius, nom dans lequel on distingue un rad. bul (boule ?) et un autre élé-
ment, eng (fr. ange), comme dans louange et mélange, et qui désigne
proprement celui qui pétrit la pâte, ou peut-être qui fait ce pam en boule
que rappellerait le pumpornickel de Westphalio. On peut dans cette hypo-
tnèso rapprocher oo bul ou bol le lat. bolus, morceau, et le gr. bôlos au
sens de masse ou do bol, pilule. Mais, tout en admettant le b. 1. bulenga-
rius, qui est authentique, on doit logiquement déduire le nom français
boulangier ou boulengier de boulange, dérivé du verbe boulanger : le patois
du Berry fournit précisément boulange, mélange do paille et do foin pour
la nourriture des bestiaux, et boulanger do la paille et du foin ; dans ce cas,
bul ou boul serait le radical du vx fr. bouler, remuer, d'où, entre autres,
bouloir, instrument pour remuer la chaux ; du 1. bullare, so couvrir do
balles, dér. do bulla, bulle, boulo. Il est alors à propos do faire remarquer
que si en certaines contrées le boulanger était proprement un cuisour do
pain, comme le Hacker allemand et le fornajo (de forno, four) italien, et si le

panadero espagnol est panetier tout en faisant l'œuvre do amasnr, pétrir,
ailleurs il est littéralement pétrisseur, comme jadis le pistur romain,
comme le padeiro portugais (do padejar, battre on grange, pétrir le pain).
Ainsi le boulengier lui-m<^mo, aux xii» et xm» siècles, qui cuisait main-
tenant à son propre four, s'employait aussi à pétrir; et son synonyme du
temps, le talemelier (du vx fr. taler, battre, dit-on) ressemble singuliè-
rement à l'ail. Teigmacher, celui qui fait la pAte (do Teig, pâte, et machen,
faire), le gindre.
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2. ail. Baecker, boulanger; de bàcken, cuire (la brique, le pain, etc). —
Becker (n. pr. ; le Boulanger).

it. dialect. fornaro, fournier ; de forno, four (G. foyer 6 bis).

(Boulangère, dim. féminin de fornaro).

Fornarina

boule, globe, spbère; balle, bille.

La boule est un corps rond en tous sens ; le globe, un corps rond à peu
près splîérique; la s/i/ière, (t. de géom.), un solide terminé par une surface
courbe dont tous les points sont également distants d'un point intérieur; la
balle, un petit globe pour jousr à la paume, et le ballon, une vessie enflée
qu'on lance ; la bille, une petite boule servant au jeu.

Houlon. Globe Sphère terrestre. Balles. Bilboquet. Bulle (sceau).

Boule. (de lampe.) Pelote.

Rapports d'btym. — Le lat. pila, balle à jouer, vient du gr. pilos, 1. pileus,

feutre, parce que la balle à jouer était faite de laine fourrée : (ne pas confondre
pila (i bref), balle, avec pila {i long), colonne). — L'a. h. a. balla, ail. Bail,

balle, a la même rac. que le gr. ballâ, je lance. — L'angl. bowl vient du
1. bulla.

1. lat. bulla, petit globe. — Bulle (globule), buUeux, bulletin (it. bollelino);

bulle (sceau), bullaire ; billet (v. billet); boule, boulet, boulette, boulier,

boulin; boulon, boulonner; déboulonner, déboulonnement; boulot.

Bouillir, etc. (v. bouillir); bouiller et bouloir (v. mouvoir). Ébouler

{ex, hors, et bouler), etc. (v. rouler). Échauboulure (1. calere, être chaud,

et huila). Bouleverser (1. versare, de vertere, tourner), bouleversement.

Boulevue (à la). Carambole (?it. quadro, cadre), caramboler, carambolage.

Boule-de-neige.

Bulle : nom donné aux actes des princes qui étaient scellés aumoyen d'une
boule de plomb ou d'autre métal, qui s'y trouvait attachée et suspendue
par une cordelette (sceau pendant), telle la bulle d'or de Charles IV.

2. angl. bowl, boule. — ?Bol (v. écuelle). Boulingrin (angl. bowling, et

green, vert, gazon).

3. lat. globare, arrondir (G. rond 2). — Globe [globus, boule, masse arrondie)
;

englober; globule (1. globulus, globulaire, globuleux. Conglobation (du

1. conglobare, se ramasser en boule), conglobé. Gloméré (du 1. glomus,

glomeris, pelote
;
glomerare, mettre en pelote), etc. (v. amas). — Loc. lat :

In globo. En masse, ensemble.

4. gr. sphaira, globe; 1. sphxra. — Sphère (1. sphsra), sphérique, sphéri-

quement, sphéricité. Sphéroïde (1. sphxroides : gr. eidos, aspect), sphé-

roïdal. Sphéromètre (gr. metron, mesure). Atmosphère (v. vapeur). Epi-

sphérie (gr. epi, sur). Hémisphère (gr. hêmisphairion, demi-boule : kêmisus,

demi), hémisphérique. Planisphère (1. planus, plat ; sphsera).
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'.. a. h. a. balla ou palla, boule. — Balle; ballon, (v. aussi ballon), ballonner,

ballonnement, ballonnier; ballot, etc. (v. paquet); ballotte, ballotter,

ballottage.

;. 1. pila, balle à jouer, boule {G. broyer 7). — Pilule {pilula, dim. de pila);

pelote (it. pillota), peloter, pelotage, peloton, pelotonner.

7. lat. folliculus, petit ballon, balle ; dim. de follis, soufflet (G-. souffle 10).

— Follicule, folliculaire.

Follicule, en botan., fruit capsulaire qui n'a qu'une seule suture.

Folliculaire est un terme de dénigrement désignant un journaliste, pour
indiquer la légèreté de ses écrits, comparables à des vessies remplies de
vent ou qu'emporte le vent.

^. ?fr. étoupe; du 1. siuppa; ou du h\. sto/fus, étoupe (G. étoupe l). — Eteuf

(vx fr. esteuf, petite balle pour jouer à la longue paume).

9. m. h. a. bickel, osselet, dé, bille.— Bille (boule de billard), billard, billarder,

billardier ;
gobille {go, or. inc). Billevesée (1. vesica, vessie). Bilboquet

(fr. bille, et bocquet, pieu, petit morceau de bois).

' '. or. inc. (? corrupt. de caillou). — Callot (grosse bille des enfants).

1 1 . gr. agathis, peloton de fil, amas. — Agathis (genre de plantes conifères).

bouleau.

lat. betula, bouleau. — Bouleau (dim. du vx fr. béoulle, puis boule),

\»>n\n\e.

bourdon et bourdonner, bombyx.

I; rdon. Bombyx fti Bombarde (musique).
Bombarde à main.

Rapports d'bttm. — La rac. bemb, dans le gr. bembix, sabot, toupie,
ourdon (insectej, bombos, bourdonnement, et bembux, ver à soie, imite le
mrdonnement d un insecte. Par la môme raison, de bourdon, iusooto, est
-au le verbe bourdonner ; mais le nom de l'insecte lui a-t-il été donné par com-
• iraison avec la grosse cloche dite bourdon, ou avec le mulet {burdo) parce
u'il semblerait tenir, par la ressemblance, de l'abeille femelle ot du mâle ou
'i/x-tourt/on domestiques?

1. iV. bourdon, espèce d'insecte. — Bourdon, bourdonnor» bourdonaament.

L'. lat. bombitare, bourdonner ; 6om6u«, gr. bombo», bourdonnement, fracas.

— Bombe, bombarde, bombarder, bombardement, bombardier; bomber
>>ombcment, bombcur ; bombance ; bombonne (v. bocal) ; bombyx (gr. boni-

r, 1. bombyx, ver h soie), bombique.

VOCAB. SY.NTII.
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Bourgeons
à bois, et à fleur

"bourgeon, caïeu, gemme,
œil, turion.

Le bourgeon est l'œil des arbres d'où
viennent les feuilles et les branches (en
iiorticulture, on donne souvent, à tort, le

nom de bourgeon à la pousse, jeune ra-
meau) ; le ca'ieu, une petite bulbe produite
i:ar une autre bulbe et qui la remplace ; le

]iom de gemme est donné à toutes les par-
tics susceptibles de reproduire un végétal

;

le turion est un bourgeon souterrain dans certaines plantes, comme l'asperge.

1. a. h. a. burjan, lever. — Bourgeon, bourgeonner, bourgeonnement; ébour-

geonner, ébourgeonnement.

2. gr. blastê, blastos, blaston, blastêma , bourgeon; de blastanô, je fais

pousser, je produis. — Blaste, blastème (gr. blastêma).

3. or. inc. — Caïeu ou cajeu (petit bourgeon d'une bulbe ou oignon).

4. lat. gemma, bourgeon, pierre précieuse (G. pierre 12). — Gemme (bour-

geon), gemmacé, gemmage, gemmation, gemmé
; gemmule (dim. de gemmé).

V. aussi PIERRE.

5. lat. oculus, œil (G. œil l). — Œil (bouton ou bourgeon).

G. lat. turio, turionis, jeune pousse, rejeton. — Turion.

—> pousse, pousser, produire.

Tbourraclie.

it. borragine; prov. barrage. — Bourrache, borraginées.

bourse, "budget, escarcelle, sacoche.

Bourses. Escarcelle. Marsupial.

La bourse est un petit sac pour l'argent de poche ; le budget est l'ensemble
des dépenses et des recettes de l'Etat, d'une administration publique, etc;

ïescarcelle, une grande bourse qui se portait suspendue à la ceinture ; la sa-
coche, double bourse en cuir, ou sac de toile ou de peau des porteurs d'argent-

1. gr. bursa, cuir; 1. byrsa (G. peau 12). — Bourse (petit sac à argent), bour-

sicaut, boursicoter, boursicotier, boursier, boursiller, bursal. Débours,

débourser, déboursé, déboursement. Embourser; rembourser, rembour-

sable, remboursement. Boursoufler (fr. bourse, et souffler), boursouflage,

boursouflé, boursouflement, boursouflure.

2. lat. marsupium, bourse, poche
;

gr. marsupion, de marsipos, sac de cuir

bourse. — Marsupial.

Marsupiaux, ordre de mammifères dont les femelles portent leurs petits
dans une sorte do sac formé par un repli de la peau sous le ventre.
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3. celt. bulga ou bolga, bourse de cuir; vx fr. boulge, boulgette, boge ou bou-

gette (dim. de boulge) (G. sac 3). — Budget (mot angl., la bourse du roi,

le trésor royal), budgétaire. Budgétivoro (1. vorare, dévorer).

Budget : c'est le français bouget transporté de France en Angleterre par
les Normands et revenu en France un peu changé.

4. lat. emmena, bourse, petit sac. — Cruménaire (genre de plantes), cru-

ménie (genre de plantes). Cruménifère (Hist. nat.
;
qui porte une bourse :

i. ferre, porter).

5. lat. fiscus, panier, sac à argent, la cassette, le trésor (G. corbeille 6). —
Fisc, fiscal, fiscalité. Confisquer (1. confiscare, adjuger au fisc), confiscable,

confiscation.

Fisc, grand sac qui contenait une forte somme d'argent, a désigné
l'argent de l'Etat, puis le trésor de l'empereur; aujourd'hui le ^«c est
l'administration des finances publiques.

6. b.l. escharcellus, avare; vx fr. eschars, escars, echars, chiche, avare,

parcimonieux. — Escarcelle (it. scarsella, bourse; de «carso, avare).

7 it. saccoccia, poche, bourse; du 1. saccus, sac. — Sacoche (double bourse

de cuir, pour le voyage). V. aussi sac. —> poche, sac.

bouteille, fiole, fla-

con, ampoule, ma-
tras.

il bouteille est un vase à goulot
oit icstiné à contenir des liquides;
1 fiole, un polit flacon do verre; le

'nron, une petite bouteille (jui se
rnif avec un bouchon de verre ou
' métal; Vampoule, une liolo, petite Bouteille. Ampoule. Ste-Ampoule

• (Utciile à ventre bombé, où les an-
ii-ns conservaient l'huile destinée au bain, etc.; le malras^ vase do vcrro
jui a un col long et étroit.

1. anglo-sax. butte, ail. Butte, grand vase. — Botte (bl. botta, botte, sorto

de tonneau; gr. boutis); bouteille (dim. de botte), bouteiller ou boutillier.

Botte (chaussure), etc. (v. botte).

2. gr. phiald, 1. phiala, coupe évasée. — Fiole, feuillette (b.l. folietta).

3. lat. ampuUa, petite fiole à ventre bombé. — Ampoule. (V. aussi enfler.)

4. bl. fiasco, flacon; dér. du 1. t'a«cu/um^ petit vase (G. vase 1). — Flacon
;

fiasco (?do l'it. fiasco, bouteille, flacon).

Fiasco (faire) n'existe pas en italien, et l'origine véritable de cette locu-
tion est inconnue.

5. vx fr. matheras, matelas, vase de verre à col long et étroit. — Matras.

> bocàl.

boutique, atelier, échoppe, magasin, officine.

La boutique est le lieu où le marchand vend sa marchandise, celui où un
artisan travaille; YatcUer, le lieu où travaillent un certain nombre d'ouvriers;
l'échoppe, une petite boutique en planches; le magasin, le lieu où l'on garde et
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où l'on vend les marchandises ; l'officine, le local où les pharmaciens préparent
ou gardent les médicaments. — Remarquons que l'atelier ne figure ici que
parce qn'il a souvent pour synonyme boutique; le chantier, ne prenant pas ce
sens, se trouve ailleurs (v. côtk).

1. gr. apothêkô, dépôt, boutique; de apo, à part; tiChêmi, je pose, je place

(Gr. POSER 2). — Boutique (it. bottega, corrupt. du lat. apotheca), bou-
tiquier. Arrière-boutique. Apothicaire (1. apothecarius, qui a une apotheca,

boutique, magasin), apothicairerie.

Apothicaire, celui qui tient boutique ou magasin de remèdes, h'apothékê
était chez les Grecs une chambre à part où ils déposaient le vin, les plantes
médicinales, etc., d'où le lat. apothecarius.

2. ar. al machsan ou makhzen, la grange
; plur. makhâzin, dépôt de mar-

chandises; esp. magacen. — Magasin, magasinage, magasinier. Emma-
gasiner, emmagasinage, emmagasinement.

3. angl. dock, chantier maritime. — Dock.

4. lat. hastellse, fr. attelle (G. timon 4). — Atelier (vx fr. attelier, hastelier).

5. vx fr. bauche, boutique, atelier. — Débaucher, débauche, débauché,
débaucheur. Embaucher, embauchage, embaucheur.

6. lat. officina, atelier, boutique, laboratoire; de ob, et facere, faire. — Offi-

cine, officinal.

7. a. h. a. scopf, schopf, construction de bois; angl. shop, ail. Schuppen, bou-
tique ; bl. scopa, schoppa. — Echoppe (petite boutique).

8. gr. emporion, marché (G. commekce 8). — Emporium (magasin).

Ibouton, papule.

1. goth. bautan, frapper, pousser (G. battre 5, pousser 7). — Bouton,
boutonner, boutonnier, boutonnière. Déboutonner. Reboutonner. Tire-

bouton.

2. lat. papula, papule, bouton, exanthème, pustule, vésicule. — Papule.

Papille [l. papilla, mamelon, teton, pustule, bouton; de papula), papillaire.

"bouture, drageon, marcotte, provin.

La bouture est une branche d'arbre qui, coupée et plantée, prend racine ;

un drageon qui pousse au pied d'un arbre; le drageon, une nouvelle pousse
qui naît de la racine d'un végétal et qu'on détache pour replanter ; la marcotte,
une branche tenant à l'arbre et coucnée en terre pour qu'elle prenne racine ;

en viticulture, elle se nomme provin.

lioutur Bouture ligneuse. Bouture herbacée. Marcotte ou provin.

1. vx fr. bouter (G. pousser 7). — Bouture, bouturer, bouturage.



— 149 —

goth. draibjan, ireibjan, ponsser (G. pousse 4). Drageon, drageonner.

Marcottelat. mergus, provin; de mergere, plonger (G. plonger 3).

(it. margotta), marcotter, marcottage.

lat. propagare, propager par bouture ; de pro, et pagere, pangere, enfoncer

(G. FICHER 2). — Propager (v. multiplier et verser : répandre)
;
pro-

vin (vx fr. provain; du 1. propago, propaginis, bouture), provigner, provi-

gnage, provignement. —> pousse.

boyau, tripe ; boudin.

lat. botellus ou botulus, saucisson, boudin, andouille. — Boyau, boyaudier.

boyauderie; boudin, boudiné, boudinier, boudinage, boudinerie.

gr. chordê, boyau, intestin ; corde à boyau. — Corde, etc. (v. corde).

esp. et port, tripa, it. trippa, boyau. — Tripe, tripaille, triperie, tripette,

tripier; é|riper.

gaél. putag, boudin. — Pouding [Singl. pudding, espèce de gâteau);

poudingue.

angl. gut, boyau. — Catgut (m. angl., boyau de chat : cat^ chat), (corde à

violon phéniquée pour les pansements).

—> andouille, intestin.

bracelet, armille, bogue, manille.

Armillaire (sphère). Armillcs (A), fllct» Bopruc
«lu chapiteau dorique. de ch&laignc.

1. lai. brachium, bras (G. BRAS l). — Bracelet (vx fr. brachclet).

2. lat. armllla, bracelet; do arwiu», jointure du bras et de l'épaule; gr. armoa,

assemblage, emboîtemejit (G. joindre 5). — Armille, armillaire.

Armille, t. d'archéol., désigne les pesants bracelets, on argent ou on
bronze, grecs, romains, gaulois, et autres.

3. a. h. a. booga, bracelet (do bitigan, fléchir, courber); b.l. baucuj bracelet.

— Bogue (enveloppe piquante do la châtaigne).) ,

4. (.-sp. manilla et malilla; it. maniglia, bracelet; ?du i. manilia, plur. do

mnnile, bracelet. — Manille (anneau de cuivre que portent les nègres

autour du poignet ou de la cheville du pied).
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braie, caleçon, culotte, grègues, liaut-de-

ctLausses, pantalon.

Caleçon. Culotte Pantalon {coiu^i

La braie était la calotte, le caleçon des (kiolois : le caleçon est nn vôtemeot
de dessous en forme de pantalon court; la culotte, vêtement d'homme qui
couvre le corps depuis la ceinture jusqu'aux genoux ou jusqu'au bas des
jambes ; les çrègues, autrefois haut-de-chausses, culotte ; le haut-de-chatusses,
ancien nom de la culotte courte, couvrant depuis la ceinture jusqu'aux
genoux; le pantalon, culotte descendant jusqu'au Vas des jambes.

1. lat. braca, braie; bracx, braies; gr. hraka et brakai;dn celt. bret. bragez.

— Braie ; braconnière (rad. braeon, de braca) ; brayer, braguette (dim. du
vx fr. bragne, culotte, caleçon) ou brayette. Débrailler (avoir sa braie

mal attachée), débraillé. ? Blague (pour brague ?), (t. aussi bourse), bla-

guer, blagueur.

Brnie» : les braies, pantalons larges et serrés par le bas, étaientj>ortées
dans la Gaule Narbonnaise, désignéepour cette raison par les Romains sous
le nom de Galla braeeata.

2. lat. calceos, chaussure (G. chausse). — Chausses [haut-de-] (anc. nom
de la culotte) ; caleçon (it. calezone).

3. fr. cvl (G. CUL 1). — Culotte, culotter, colottier. Déculotter. Reculotter.

Sans-culotte.

4. kymr. gwregys, ceinture; ou it. ^recAe«eo, à la grecque. — Grégue et géné-

ralement grègues (baut-de-chausses).

5. Pantalon, personnage de la comédie italienne. — Pantalon (n. pr.), pan-

talon, pantalonnade.

Pan/a/on: ce nom serait, parait-il, venu du nom de iaXni Pantaleone,
en grande vénération chez les Vénitiens, qui portaient ce haut-de-chau-sses
et que l'on appelait par injxire pantalone, parce qu'ils prononçaient ainsi le

nom du saint.

braire.

Braire, crier (en parlant de l'âne), comme hennir, en parlant du cheval
bramer, en parlant du cerf.

Rapports d'éttm. — I^a rac. bra du b.l. bragire, et du gr. brachein,

craquer, se rattache à la rac. brem du gr. bremô, je frémis, je murmure, en
lat. fremo, avec changement du benf: le grec br&maomai, braire, v; :

•

d'ailleurs de bremô.

b.l, In-agire, crier, hennir (G. crirr 2). — Braire, braiment.

—^ bramer, hennir.
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braise, tison.

La braise est du bois réduit en charbons ardents ; lo fùon, le resto d'an
morooau do bois dont une partie a été consumée.

KArroKTs d'éttm. — On a fait venir le portug. hraxa, braisA, delarac. bra
qui a l'onno lo croc cV-,i;o. jo bous: d amros profèrent pour le fr. braise ex

t "i.' -cjsrr la rao. cr. prr. cc'prtt'.o. je brùlo, je suis éclatant en brûlant. Dans
luu et 1 autre cas ou retrouve la rac. èr, idée do feu, do brûler, qui est dans
le sanscr. ùhradj, rôtir.

I . a. h. a. bras, feu : suéd. brasa, tisons.— Braise, braiser, braisier, braisière

,

brasier, brasiUer, brasillement ; braser (souder), brasure; brasero (mot
esp., brasier\ Embraser, embrasement. Brésil ou braisil (portug. JMO do
brttsil, bois dû brésil; de brasttt braise), Brésil (n. pr.; port. ArofiQ,

brésilien.

ou bmisil. bois de brésU : c'est un bois rouge qui fournit une
comparable à la couleur de la braise ardente. Quant à la contrée
Brésil, qui avait d'abord été nommée Jle de Im Vraie Croix par

(. .ilual, elle reçut au xvi' siècle le nom de Arosil à cause du bois de
Ysi7 qu'on en tirait.

s. ar. tannour, brasier. — Tandour (réchaud sous une table recouverte d'un

long tapis).

3. lat. titio, tiiionis, tison. — Tison, tisonner, tisonneur, tisonnier. Attiser,

attiseur. attisoir, attisounoir.

bramer, raire.

1 . a. h. a. br«maii, bramer, crier (en pariant du cerf). — Bramer, bramement.

i\ or. inc. — Raire ou réer (se dit du cri du cerf).

brancbe, rameau ; sarment, scion.

Une branche est lo bois que pousse le tronc d'un arbre: un ramemit «ne
petito branche; .«.r- ; ,.'. le hojs que pousse un cop de vigne: «cioN, petit
r..^.«f.. .

r,,r. :.r',-.< iestinéo à étro i:ro:!eo. baguette.

Ran>ht«r.

HAt>poRTs d'kttm. — Le gr. tbalia ou thaiiia (lat. talf«) et thallcn, de
thaliti, jo pousse, je fleuris, etc., ont la même rac. tha, signifiant nourrir, prw
duire. — 1^ gro<- ' '^--nient, vient, comme klados, branche ^détachée du
troiic\ scion, de ^i». j'ébranche; le lat. turmentHm, le franc. *ciom
expriment aussi l ^o coupée ou taillée. — 7?iijnm« parait se rappor-
ter au gr. rhéxô. r'.t\, •ii.-i! ^v. casser).

1. gaél. brac, brct. bmuk. angl. bi'^tncS : b. I. bmncA, branche. — Branche,
brancb.<»ge, branchement, brancher, branchette, branchu; brancard, etc.

^v. civikrkV Ebrancher, ébrauchement, ébranchoir. Embrancher, embran-
chement.
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l. lat. ramus, ramî, rameau, petite branche.— Rame (l.rawa, fém, de ramiis),

ramage (b.l. j'«»2«i/ct<nz, branchages), ramager ; ramée (b.l. rama^a, réunion

de branches), rameau (b.l. ramellus, dim. du 1. ramus), rameux, ramilles
;

ramier (pigeon qui niche sur les rames), ramereau (dim. de ramier)
;

ramingue (it. ramingo, jeune faucon); ramire; ramon (balai fait de petites

branches), etc. (v. balai 2) ; ranche (1. ramex, ramicis, cheville de bois

servant d'échelon, pieu, bâton), rancher, ? rancart ; rinceau (b. 1. ramicellus;

vx fr. raim, rain, rameau garni de ses feuilles). Ramifier (b.l. ramificare :

1. facere, faire), ramification. Ramasse (it. ramazza, traîneau en bran-

chages), ramasser, ramasseur.

Ramage (1. vulg. ramaticus cantus, chant à ramage) est le chant des
oiseaux perchés sur la ramée. Les étoffes à ramages sont des étoffes dont
les dessins représentent des branches d'arbres.

Raviier, pigeon sauvage, qui vit sur les branches des arbres, par oppo-
sition au pigeon domestique, qui vit dans le colombier.
Ramure : celles du cerf ressemblent aux branches d'un arbre.

3. gr. thallos, 1. thallus, rameau, tige avec ses feuilles.— Thalle (v. feuille),

thallium (métal ; à cause de sa couleur verte) ; talle (v. pousse, tige). Méri-

thallo (gr. meros, partie). Prothalle (prseembryou, depro, avant).

4. lat. termes, branche avec son fruit et ses feuilles. — Terme, etc. (v. borne).

5. it. frasca, feuillage, branchage, puis farce, sottise.— Frasque (v. frasque).

6. gr. klêma, branche, sarment (G. casser 8). — Clématite (v. pervenche),

6 bis. gr. klados, rameau. — Cladone. Cladophile (Entom.
; gr. pliileô, j'aime).

Cladopode (Zool.
;
gr. pous, podos, pied). Cladorhize (Bot. ; gr. rhiza,

racine).

7. lat. sarmentum, bois que pousse un cep de vigne; tige, branche; do sar-

pere, tailler la vigne [gr. harpe] (Gr. couper 18). — Sarment, sarmenteux.

8. lat. sectio, act. de couper (G. couper 7). — Scion, scionner.

9. gr. spadix, branche. — Spadice, etc. (v. kpi).

—> baguette, bourgeon, pousse.

brancMes, ouïes.

Lfxuiellibranche
(Mollusque).

Ouïes de brochet- Branchie
de branchipe.

Branchipe,
crustacé bi'anchiopode

Les ouïes sont les deux appareils respiratoires en forme de peignes que
les poissons ont de chaque côté de la tête, et qui sont formés par les branchies ;

elles leur servent à respirer l'air contenu dans l'eau. Les crustacés ont aussi
des branchies, d'une autre forme.

1. gr. bragchia, ouïes; de bragchos, enrouement (G. gorge 2). — Branchies.

Branchiopodes (gr. pous, podos, pied) ; branchipe (de branchies, et gr. pous,

pied). Dermatobranches (rferma, rfernm<os,peau). Nucléobranche(l. nucleus,

noyau). Téléobranche (qui a des branchies complètes; du gr. teleios,

accompli, et fr. bi'anchies).
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2. fr. ouïe, sens qui perçoit les sons; de ouïr, entendre (Gr. entendre 2). —
Ouïes (prises à tort pour l'organe de l'ouïe : on a pris les opercules des

branchies pour des pavillons d'oreilles).

brandebourg.
Brandebourg,

un vêtement).
prov. de la Prusse. — Brandebourg (broderie en galon sur

brandon, torclie.

Le brandon est un bouquet de paille enflammé dont on se sert pour
éclairer ; la torche, un flambeau consistant en un bâton résineux entouré de
cire, ou simplement un flambeau do résine ou de cire.

Torche de résine. Torche classique. Torchère.

Rapports d'ktym. — L'a. h. a. brant a la môme rac. br, idée de feu, de
lier, que bras (v. braise), laquelle se retrouve dans le sanscr. bhradj, rôtir

a. h. a. brant, tison; de brinnan, brûler; ail. Brand, embrasement, tison

enflammé (G. brûler 3). — Brande (sorte d'artifice pour les brûlots).

brandon, brandonner. Brandir, etc. (v. balancer, épée).

b.l. torca, torche (G. tordre 1). — Torche, torchère (vase de métal où
l'on met des matières combustibles, pour éclairer),

lat. facula, petite torche; de fax, torche, flambeau, brandon, tison; ?du
gr. ;)Aa<î, jeluis. — Facule.

-—> flambeau.

bras.

Brau. — Avant-bra». Brassards. Ënibrastio.

Rapports d'ktym. — Le 1. brachium est le grec brachiôn, bras, épaule,
comparât, de brachus, court.

1. lat. brachlam, bras. — Bras (vx fr. brachs), brachial (1. brachiali»), brachiô,
brassard, brasse, brassé, brassée, brassière, bracelet (v. bracelet). Em-
brasse, embrasser, embrassade, embrassomont, orabrasseur. Avant-bras.
Bras-le-corps (à).

lirasur, mesure de la longueur des doux bras étendus.

2.gr. brachiôn, bras. — Brachido (du gr. brachidiun. dim. do brachiôn).

•—> coude.
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brave, preux.

Est brave celui qui affronte courageusement le danger, et famil», celui
3ui est bon, honnête ;7)rewa; signifie vaillant, brave. — Bravoure est synonyme
e courage, qui est une force morale résidant dans le cœur (v. cœur), syn

aussi de vaillance, qualité que montre celui qui est robuste (v. force).

Rapports d'étym. — L'it. bravo, le cri de la victoire, l'applaudiss' an
vainqueur, vient du 1. bravium, brabeum ou brabium, en gr. brabeion, prix de la

bravoure, de brabeus, arbitre d'un combat, juge. — L'a. h. ail. bald, appliqué au
guerrier, peut se traduire par audacieux ou hardi, vaillant, brave, courageux.

1. it. bravo, brave (G. jughr 7). — Brave, braver, bravache, bravade, brave-

ment, braverie, bravoure, bravo ! (exclam.), bravissimo (superlat. de bravo);

bravo (assassin) et bravi (plur.).

2. lat. probus, bon, honnête, loyal; ?sync. àQ probatus, éprouvé. — Preux

(vaillant, brave), prouesse.

3. a. h. ail. bald ou pald, goth. balths, hardi, brave ou courageux, joyeux;

X fr. baud (d'où baudir, faire le galant).— Nms pr. : Baudin (dim. de Baud) ;

Baudoin (a. h. ail. Baldwin, l'Ami brave et gai : win, ami) ; Baudry
(a. h. ail. Baldrich, le très brave : rich superl.) ; Bathilde (la Guerrière

hardie, brave : hilde, guerre, combat); Archibald (a. h. ail. Erchinbald,

franchement brave' et gai : erchin, naturel, franc, sincère); Théobald

(a. h. ail. Diotpald, le brave du peuple : rfioif, peuple), Thibaud. — Pour le

sens de baud, joyeux ou gai, v. joie 4.

J!?af/tt7(^e ; pour une autre étymologie, v. bain 6.

4. gr. agênôr, brave, fier; de agan, trop, beaucoup, et anêr, homme de cœur.
— Agénor (n. pr. ; le Brave et fier).

5. Don Quichotte, héros de roman. — Don Quichotte (celui qui se pose en

brave, redresseur de torts), don quichottisme.
•—> cœur, rodomont

bréant ou bruant, verdier.

1. or. inc. — Bréant ou bruant (oiseau, dit aussi verdon et verdier),

2. vx fr. verd, vert (G. vert). — Verdier, verdon.

3. ail. Emberisz, bréant.— Embérize (n. mod. du genre bréant ou bruant).

brebis, bélier, mouton; mouflon.

La brebis est la femelle du bélier, qui porte le nom de mouton lorsqu'il

est châtré en vue de l'engraissement; le mouflon, une espèce de bélier

sauvage, du genre mouton.

Brebis. Bélier et béliére. Bélier (machine Bergeronnette.

Rapports d'étym. — D'origine sanscrite (sscr. avis), comme tous les noms
grecs et latins d'animaux domestiques, le gr. ois, prononcé par les Eolicns
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(ivec digamma) oFis, a donné le lat. ovis. — Le gr. probaton, mouton {de pro,
oi avant, et bainô, je marche), est prop» le bétail que fait marcher devant lui

k berger.

j. lat. veryex ou berbex (arch.) bélier; b.l. berbîx. — Brebis (vx fr. berbis),

berger (b.l. ôerôican'iw), bergère, bergerette, bergerie, bergeron, berge-

ronnette; bercail (b.l. vervecaîé); Bergier, Berger et Borgé (n. pr.). Verve
(caprice, bizarrerie; du 1. verva, tête do bélier sculptée).

Bergeronnette : ce petit oiseau a coutume de vivre, comme une petite ber-
gère, au milieu des troupeaux, où il trouve les insectes dont il se nourrit.

2. lat. ovis, brebis. — Ovine (race), ouaille (lat. ovicula ou ovecula, dim. do

ovis; vx fr. oveillo, oueille, dim. de oue); ovation (1. ovatio, petit triomphe

(v. triomphe). Ovide (qui ressemble au mouton : gr. eidos, aspect). Ante-

Dois (1. ante, avant; annus, an; ovis).

Ouailles, brebis : s'emploie dans le langage ecclésiastique pour « fidèles »,

qui sont comme les brebis d'un bon pasteur.

3. néerl. et flam. bel, sonnette (G. cloche 2). — Bélier (prop*, qui porte une
• clochette au cou et guide le troupeau qu'il précède), bélière (la clochette

du bélier). V. cloche.

Bélier : ce mot ne date du xv» siècle ; au xii« siècle on disait mouton, et
Êrécédemment aries, qui est, en Astr.,le nom latin de la constellation du
élier.

4. vx fr. molton ; du bl. multo; ?gaél. mult, armor. maout, bélier; ?ou rad.

moût, du 1. mutilare, mutiler (G. teonqukr 5). — Mouton, moutonner,
moutonnement, moutonneux, moutonnier, moutonnerie.

Mouton» : en général, les béliers, brebis et agneaux réunis on troupeau.

5. gr. probaton, mouton, brebis (G. aller 8). — Probatique {probatikos).

Probatique [Piscine), à Jérusalem, piscine du bétail, où étaient lavés les
animaux avant le sacrifice.

("> esp. merlno, errant, en parlant dos troupeaux qui changent do pâturage
;

?du b.l. majorinus, dérivé de major, plus grand. — Mérinos.

7. ?aU. mOftel, chien à grosses lèvres pendantes, et par oxtens. mufle; de
do l'a. h. a. mupfan, contracter la bouche. — Mouflon.

8. vx fr. robin, mouton ; n. pr., do Robin, homme de robe (G. uobb). — Robin,

robinet, etc. (v. robinet).

a. esp. samarro, mouton. — Simarre (v. rode) ; chamarre, etc. (v. orner).

M. hébr. Rachel, brebis. — Rachel (n. pr. ; la Brebis).

1 1 . gr. kiios, bélier. — Criocère (v. corne). Criophore [Bacchus] (gr. kriot, et

pherô, je porto).

breclxet.

tiiut celt. — Brochet (crdte longitudiualo À la face externe du sternum dos
o,s,.anx}.

bredouille.

or. inc. — Bredouille (marque du jeu de trictrac). Débredouillor.
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bredouiller.

vx fr. braidir, bredîr, hennir. — Bredouiller (parler avec volubilité et coa-

fusion), bredouillage, bredouillement, bredouilleur. —> bègue, bléstr.

brelan.

a.h.all. bretlenc, petite planche, damier; de breft, planche; ou celt. 6c"-

lances, succès, hasard. — Brelan (vx fr. berlenc, brelenc), brelander, bre-

landier.

brème, spare, mormyre.

Il y a deux sortes de brèmes : l'une d'eau douce, du genre cyprin ; l'autre

de mer, du genre spare.

1. ail. Brachsme ou Brachse. — Brème (poisson).

2. lat. sparus, lance, brème, spare (G. lance 14). — Spare.

3. gr. mormuros, sorte de spare ; 1. mormyr. — Mormyre (genre de poissons

du Nil).

breton et brette.

lat. Britannia, Bretagne. — Britannicus (n. pr. lat., Britannique), britan-

nique (adj.); Breton, breton, bretonnant; brette (fém. de breton; Ton scand.

bredda, épée), etc. (v. épéb).

Bretons bretonnants, les bas Bretons ou habitants de la Basse-Bretagne,
lesquels ont longtemps conservé leur langue, qu'ils avaient apportée ds la

Grande-Bretagne lorsqu'ils vinrent s'établir en Armorique au v siècle.

bride, bretelle, bricole.

Bi'ide de cheval. Bridott.

La bride est le harnais qui, composé de la têtière, du mors et des rônes,
est placé à la tête du cheval pour le diriger ; la bretelle, bande de cuir ou
d'étoffe qui, passée sur les épaules, sert à porter un brancard, un sac, ou
soutient le pantalon ; la bricole, partie du harnais qui s'applique au poitrail

du cheval ; lanière de cuir qui sert pour porter des fardeaux suspendus.

Bride, brider, bridon; débrider, débridement;1. a. h. a. brittil, bride,

rebrider. Bretelle.

2. it. briccola, catapulte, etc. — Bricole (lanière ou bretelle à porter).

3. gr. phimoô, je musèle, je bride
;
phimos, mors, bâillon. — (V. pkicsskr.

lanière.
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brigand, bandit, sacripant, vaurien, etc.

Le brigand exerce le vol, la pillerie par la force et les armes ; le bandit est

un malfaiteur, un homme sans aveu; le chenapan^ un vaurien, un bandit ; le

f/arnement, un mauvais sujet, un vaurien; le sacripant, un faux brave, un
tapageur; un mauvais sujet, capable d'un mauvais coup; le vaurien, un
homme capable de mauvaises actions, car il ne vaut rien.

1. it. brigante, intrigant, perturbateur; esp. berçante, fripon; du b.l. briga,

querelle (G. débat 4). — Brigand, brigander, brigandage, brigandeau, bri-

gandine; brigantin, brigantine (it. brigantino, navire de pirate).

2. it. bandito, homme mis au ban, proscrit par le bando, ban ou édit d'exil
;

brigand (G. exil 2). — Bandit, banditisme.

Bandit, banni, a pris le sens de « brigand » par suite de la nécessité où
s'est trouvé l'exilé de mener la vie aventureuse des brigands.

3. fr. garnir (G. garnir 1). — Garnement.

4. ail. Schnapphahn, maraudeur de poulaillers ; de schnappen, happer, et Jlahn

coq (G. COQ 3 ; prendre 14). — Chenapan.

5. esp. picâro, vaurien, vagabond. — Picaresque (esp. picaresco, de coquin).

•'.. Sacripant, héros d'un poème épique. — Sacripant.

7. gr. sisuphizô, j'agis en coquin. — Sisyphe (gr. Sisuphos, fameux brigand
de la mythol. ; 1. Sisyphiis). —> gredin.

briller, éclairer, luire ; lustre, splendeur.

Briller signifie être lumineux; éclairer, répandre la clarté sur; luire,
répandre de la lumière. Le lustre est le brillant ou le poli d'un objet; la splen-
deur, an grand éclat de lumière.

Cicindèle- Alucitc. Luisant Amaryllis.
(Ver) fem.

Rapports d'étv M. — Lo lat. lucere, luire, rendre de la lumière, se rap-
porte au gr. Icussô, jo vois, je regarde; de laô, je vois; d'autre part, do la

rac. phnô sont venus le gr. phaôa ou pliôs, lumière, et phaiîiô, je parais, je fais

voir; d'où l'on remarquera que dans les deux cas l'idée de voir est liée à colle

do luire. — Lo gr. aglaos appartient à" la rac. gai dont est formé le gr. gala,

lait. Les idées do lumière et d'éclat sont associées naturellement avec c«;llos

<le joio et do lioauté, et c'est pourquoi cotte racine est particulièrement repré-
sriiK-n dans lo groupe np.AO ; et mémo le vx fr. gale et galer, se réjouir,

1i.i:m ssont s'y rapport^ir (v. joiu). — Do marmairô est dérivé mannnros,
inarhrrî (v. marbrbj, et peut être aussi amauros, .sans éclat, sombre (v. onscnR^;
margarités, perle, s'y rapporte également (v. pkiilb).— Selaa, éclat, a la m/^nio

rac. quo hélios, solcu (v. solkil); l'ail. Sonne et l'angl. sun, soleil, indiquent
comme source le sscr. siJna, produire, vivifier. — Lustrare vient do lucere,

briller, ou do lucre, laver, gr. loua (v. lwkr). — Nitcre signifie briller d'un
éclat doux, comme ce nui est poli, nettoyé; splcndere, briller d'un écl;it pur;
scinlillare, jeter des otincolles. — f ' ' • -'tjiir repond pour le sens n.n

lat.. mica, paillette d'or.



— Ib8 —

1. lat. beryllus, aigue-marine (G. émeraude 3). — Briller, brillant, brillam-

ment, brillanter.

Briller, c'est être comme le béril ou béryl, en avoir l'éclat.

2. lat. clarus, clair, brillant. — Clair, etc. (v. claie). Nms pr. : Clair (1. clarus,

brillant, éclairé), Clara et Claire (1. clara. Brillante, éclairée), Clarisse.

3. lat. coruscare, briller. — Coruscation (1. coruscatio, éclat), coruscant

(vx mot ; 1. coruscans, éclatant).

4. gr. aglaos, clair, brillant; d'où aglaia, éclat, beauté, joie. — V. beau.

4 bis. gr. ganos, éclat, blancheur. — Ganoïde (se dit de poissons à écailles

brillantes et des écailles mêmes).

5. lat. cicendula ou cicendela, ver luisant; de candela, flambeau. — Cicindèle

(genre d'insectes coléoptères).

C. gr. lampô, je brille. — Lampe (v. flambeau) ; lampyre (gr. lampuris) ou
ver luisant. Eclampsie (gr. eklampsis, vif éclat ; de ekîampô, je brille).

Lampyre est le nom scientifique du ver luisant.

7. lat. lucere, briller, luire; de lux, lucis, clarté, lumière (G. lumière 1). —
Luire, luisant ; reluire (1. relucere : re itér.), reluisant. Lueur. Lucide (1. lu-

cidus, brillant, lumineux), lucidement, lucidité; élucider (1. elucidare,

révéler), élucidation; translucide, etc. (v. diaphane). Luciole (dim. do

lux, lucis). Lune, etc. (v. lune). Alucite' (1. allucita ou alucita; de allucere,

reluire). — Loc. lat. : Sol lucet omnibus, Le soleil luit pour tous. — Lucidus

ordo, Ordre clair [comme le jour].

Luciole est le nom vulgaire du ver luisant et du lampyre d'Italie.

8. gr. marmaird, je brille. — V. êmeraude, marbre, sombre. Amaryllis

(gr. amarulli$, de amarussô, je brille : a explét.), amaryllidées.

9. gr. phaô (inus.), phaelhô, je brille
;
phainâ, je luis, je brille, je fais paraître

;

de phaos, lumière (G. lumière 2).— Phaéton (v. soleil)
;
phalène {gr.pha-

laina, papillon de nuit; de phalos, brillant); baleine (v. baleine). Phé-
bus, etc. (v. soleil), Phébé (v. lune), Phèdre (1. Phœdrus, n. pr. ; du

gr. Phaidros, brillant); falot et fanal (v. flambeau); phénol (oHe oleum,

huile), phénique ; fenêtre (v. fenîîtbe); ?félin (v.chat); ?faste,otc. (v.fier).

— Pour les autres dér. ^ophainô, v. paraître.

10. lat. lustrare, rendre brillant (G. net 6). — Lustre, lustrer, lustrage, lus-

treur, lustrine; délustrer; illustre (v. célèbre), illustrer (1. illustrare,

éclairer), illustration. Pour le sens de purifier, v. pur.

11. lat. micare, briller; de mica^ miette. — Mica, etc. (v. mie).

12. lat. nitidus, poli, brillant; nitere^ être luisant. — Net, etc. (v. net).

13. lat. rutilare, briller [comme l'or]. — Rutiler, rutilant, rutilation (v. rougk).

14. hébr. chefer, beauté, splendeur; sappir, brillant; delà rac. chafar, briller

(ar. safar). — Saphir (gr. sapheiros ou sapplieiros), saphirine. Saphono

(v. clair). Séphiroth (t. de la Cabale; hébr. chefiroth, plur. de chefer).

15. gr. selas, éclat, lueur; selaô, je brille, j'éclaire. — Soleil (v. soleil);

Séléné (v. lune). Sclagine (du 1. selago ; du gr. selageô, je brille ; dér. de

selas), sélaginé, sélaginelle (dira, de sélagine), sélaginite.
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16. lat. splendere, briller, reluire. — Splendeur (1. splendor, éclat), splendide

(1. splendidus, brillant), splendidement. Resplendir (1. resplendere), res-

plendissant, resplendissement.

17. gr. stilbô, je brille, je luis; stilbê, éclat, lumière. — Stilbéine; stilbite.

1 s. lat. scintilla, étincelle. — Scintiller (I. scintillare), scintillant, scintillation ;

étincelle, etc. (v. étincellk).

U>. germ. berth, brillant, illustre. — V. célèbre.

—

> clair, foudre, lumière, net, paraître, poli, soleil.

brin, fétu.

Un brii}, c'est un jet de bois, une tige menue; un fétu, un brin de paille.

1. celt. brienen, brin, petite chose. — Brin, ? brindille (branche menue)

2. lat. festuca.fétu, brin de paille; fém. do festucus, baguette, brin; dér. de

findere, fendre (G. diviskr 7). — Fétu (vx fr. festuc).. Festuca (n. scient,

du genre fétuque), fétuque (genre de plantes), festucaire.

brique, plinthe.

Une brique est une pierre factice composée de terre cuite, et qui sert à
bâtir ; une plinthe, membre plat et carré tel que la face d'une base de colonne,
ou bien bande plate au bas d'un mur.

Brique écrite. Briquet.

anglo-sax. brice, angl. brick, morceau cassé (G. casser 4). — Brique,

briquet, briquette, briqueter, briquclage, briqueterie, briquotier.

gr, plinthes, brique, tuile, carré long; 1. plinthus (G. planche 10). ~
Plinthe.

Plinthe : elle représente une brique sur laquelle reposerait la colonne,

et on s'explique que, par analogie, on ait ainsi nomme la bande plate qui

règne en saillie au pied d'un mur; car la rac. de plinthos se rattache à la

rac. plat, qui exprime l'idée d'une surface p/ane.

brisque.

or. inc. — Brisque (sorte do jeu do cartes).

broclie, obélisque, verrou, vrille.

Une broche est une vfrgo do métal ou une grosse épingle ; un verrou, barro

de fer pour fermer une porto ; une vrille, outil pour percer le bois ; un obélisque,

monument on pierre on forme d'aiguillo.
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Broche h rôtir.

Brochette à cheveux.
Brocho.

Obélisque. Vrille.

Vrillette

Rapport d'étym. — Le lat. veru signifie à la fois broche et sorte de dard
ou de petite pique ; le gr. obelos signifie aussi broche, pointe de fer et épieu ;

de belos, trait, lance; même rac. bal que dans ballô,]e lance : la broche res-

semble en effet à l'épieu et au trait, par sa pointe.

1. lat. broccus, dent saillante ; b.l. brocca, pointe: ?broc (v. ckuche); broche,

brochée, brocher, brochage, brochette, brocheter, brocheur, brochoir,

brochure, brochurier ; brochet (v. brochkt) ; brocart (étoffe brochée), bro-

catelle; brocard (mot piquant), brocarder, brocardeur; broquart; broches

(défenses du sanglier), broquette (dim. de broche). Débrocher. Embrocher.

Rebrocher. Tournebroche.

2. gr. obelos, broche; de o prosthèse, et belos, trait (G. lance 19). — Obèle

(1. obelus, trait transversal dont on marquait les fautes dans un ouvrage).

Obélisque (gr. obeliskos : iskos, petit). Obole (v. obole).

3. lat. pessulus, verrou; du gr. passalos, 1. paxillus, pieu, cheville, clou,

(G. PA.L 1). — Pêne (vxfr. pesle, pesne; de pessunus, pesnus, altér. de pes-

sulus), panneton.

4. lat. veru, broche. — Verrou (vx fr. verrouil; du 1. veruculum, petite broche,

verrou; dim. de veru), verrouiller; déverrouiller. Vrille (1. vericula, dim. de

vericiim, broche), vriller, vrillette (genre de coléoptères, dim. de vieille),

vrillier; vérin.

5. vxfr. haste, broche; du 1. hasia, lance sans fer (G. lance 9). — Hâtier

(grand chenet de cuisine à crochets de fer), hâteur. —> lance, pointe.

brochet, merluclie.

1. fr. broche. — Brochet, brocheton.

2. lat. lucius, brochet. — Merluche (la morue sèche ; vx fr. merlus; du 1. maris

lucius, brochet de mer).

brosse, étrille.

Brosse.
Etrille.
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1. a. h. a. burst, trusta, quelque chose de hérissé; ail. Borste, soie de cochon;

Bûrste, brosse.— Brosse, brosser, brossage, brossée, brosserie, brosseur,

brossier; broussailles. Rebours (contre-poil). Rebrousser, rebroussement,

rebrousse-poil (à).

2. lat. strigilis, sorte d'étrillé, strigilo
;
gr. stleggis, strigile, sorte de brosse

ou étrille (G. presser 18). — Strigile (instrument qui avait la forme d'un

racloir, et qui servait chez les anciens à enlever la sueur du corps en
grattant, après le bain ou la lutte). Étrille, étriller.

brouillard et brouiller, bruine.

Le brouillard est un amas de vapeur d'eau qui flotte dans l'air et l'obscurcit;
la brume, un brouillard, surtout sur la mer. Brouiller, c'est mettre pêle-
mêle, mêler à dessein; embrouiller, déran>i^er les choses de telle sorte qu'on ne
s'y reconnaisse pas.

Rapports d'étym. — Brouiller viendrait-il do breuil, bois taillis (en
ital. bôsco ceduo, bois bon à couper), et aurait-il quelque rapport avec broglio,
brouille?

1. ail. brodela ou brudeln, jeter des vapeurs, brouiller (Gr. pluie 4). —
Brouillard (vx fr. brouas), brouillasser (rad. brouas), brouée, brouiller,

de l'ail, brodeln ; T ou. même rad. que breuil, buissons), etc. (v. mélange).

L'. lat. nebula, brouillard, vapeur (G. nue 2). — Nébuleux (1. nebulosus, cou-
vert de brouillard), nébuleuses, nébulosité.

3. lat. bruma, le solstice d'hiver, l'hiver (G. hiver 2). — Brume, brumaire,
bramai, brumeux. Embrumer, embrumé.

-

—

> vsLpeur.

broyer, écraser, gruger, piler, triturer.

Broyer, c'est réduire par écrasement en petites parcelles ; écraser, briser

Sar une forte compression ou un choc violent
;
gruger, briser quelque chose de

ur avec les dents, et égruger, rSduire en petits grains ;
p)7er, réduire en petits

fragments un corps dur par des coups répétés ; triturer, réduire en poudre sans
frapper.

Broie ou macqu Thiaspl (fruit).

llAPPORTs d'éttm. — Le lat. pislor, dér. do pimere, sscr. pish, a la mémo
uni Mio .|iie lo gr. ptissô, rac. pti. Terere est lo mémo que lo gr. teirô (p. terjù,
trrj,,

, 1
um; en frottant, je triture; rac. sscr. ter, tro, tri; ou tar, traverser-

a lu iiirin,- rac. ter se rattache tribô, je broie, jo frotte (v. krottkb). Lo lat. frio,
je broie, est lo gr. pri<J,JQ scie, jo sorro [avec changom> du/» on /"] (v. couper)!

1. goth. brikan, rompre; ail. brechen (G. cassur 4). — Broyer, broyage,
broiement, broyeur, broie, broyon ; robroyor. Briocbo (?do brier, t. do
pâtisserie, écraser la pàto).
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2. lat. contundere^ meurtrir : cum, avec, et ^unrfere, battre à coups redoublés

(Gr. BATTRii 18). — Contondant (1. confunrfens, qui broie), contus (1. con^u5M5,

fracassé), contusion, contusionner.

3. lat. frendere, broyer [avecles dents], écraser; ou fricare, frotter. — Frois-

ser, froissement, froissure (v. frotter). V. aussi casser 7.

4. lat. friare, broyer, concasser. — Friable (1. friabilis), friabilité. Effriter

(v. frotter).

5. a. h. a. gruzi, ail. Grûtze, anglo-sax. grût, b. 1. grutellum, gruau, grain

mondé. — Gruau. Gruger (b. ail. grugen, écraser), grugeur; égruger,

égrugeoir.

G. anc. scand. krassa, triturer, broyer ; suéd. krasa, broyer; angl. to crash. —
Écraser, écrasant, écrasement.

7. lat. pilare, appuyer fortement; pila, mortier à piler; gr. piloô, je foule de

la laine. —Piler, pileur, piloir, pilon (1. pilum), pilonner. ? Pilule et pelote

(v. boule). Pilier (v. colonne).

8. lat. pinsere, piler. — Pisteur (1. pistor, esclave chargé de piler le grain

dans un mortier), pétrir, etc. (v. pétrir). Pistil (1. pistilbis ou pistillum,

pilon). Piston (v. presser).

9. gr. ptissô, je pile, j'égruge. — Tisane (1. ptisana, gr. ptisanê, orge mondé,
tisane d'orge mondé; de ptissô; ?ou de pinô, je bois).

10. gr. thiad, je meurtris, je brise, je froisse, je broie.— Thlaspi (gr. thlaspis).

Enthlase (gr. enthlasis, enfoncement, fracture : en, thlaô).

Thlaspi, plante crucifère dont le fruit est aplati ou comprimé.

11. lat. tarera, tritum, frotter, broyer. — Térence (n. pr. ; 1. Terentius, celui qui

tourne la meule pour broyer). Triture (1. tritura), triturer (1. triturare),

triturable, trituration. Attrition (1. attritio, act. de broyer). Contrition

(1. contritio; de conterere, broyer, briser), contrit (1. contritus, broyé,

humilié). Détriment (v. dommage), détritus (m. lat., [débris] usé, enlevé).

Trier (du 1. tritare, broyer, examiner de près, fréq. de tereré), tri, triage,

trieur. Lithotritie (v. pierre). V. aussi frotter.

Contrition, de contritio, brisement [de cœur] ; dér. de triticum, blé battu
sous les pieds des bœufs.

11 bis. gr. teird, j'use en frottant; d'oil le lat. terere (v. ci-dessus).

12. gr. tribô, j'use par le frottement, je broie. — Diatribe, etc. (v. diatribe).

Lithontriptique (v. pierre).

13. lat. pulverizare, pulvériser; de pulvis, pulveris, poudre. — Pulvériser, etc.

(v. poudre).

14. or. inc. — Ecanguer (broyer et détacher de la paille le chanvre, le lin),

écangage, ecanguer.

15. esp. capirotada, it. capperottato, litt. cape rompue. — Capilotade (Rabelais,

caOitorade). —> casser, frotter, meule.

"bru.

a. h, a. brut, b.l. bruia, femme du rils; ail. Braut, fiancée. — Bru.
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"bruit, broulialia, murmure, rumeur, tapage,
vacarme.

L© bruit est un mélange confus de sons; un brouhaha, bruit confus de
voix diverses ; le murmure, bruit léger des eaux, des vents, etc., ou de paroles

;

la rumeur, bruit sourd et général excité par quelque événement ou méconten-
tement; le tapage, désordre accompagné dun grand bruit; le vacarme, un
grand bruit, grands cris.

Rapports d'étym. — Dans le fr. bndt et le gr. bruchein, frémir, rugir,

semble se retrouver le sscr. bru. — Fremere est le gr. bremô, je frémis, je

gronde; avec changement de b en f.
— Le lat. murmto' vient du gr. monnurâ,

je murmure, je gronde sourdement, rad. vior, idée de bruit sourd; et rumor,
rugire ont pour rac. ?•«, bruit aigu ou sourd, que l'on retrouve dans le

grec ôruomai, hurler, rugir, et dans rochthos, bruit des flots qui se brisent. —
Slridere a la môme rac. que le gr. strizô, trizô.

1. ?lat. rugituB, rugissement ; de rugire, rugir (G. rugir). — Bruire (de rugire,

précédé de la lettre 6 euphonique?), bruit, bruissement, bruyant, bruyam.

ment; ébruiter, ébruitement.

2. lat. bisbiglio, bruit sourd et confus; de bisbigliare, murmurer. — Bisbille

(v. débat).

3. onom. — Brouhaha.

4. gr. doupos, bruit d'une chute; doupeô, je fais du bruit en tombant.—
Catadoupe (gr. kaladoupa, cataractes : kata, en bas).

r,. lat. fremere, gronder, murmurer. — Frémir, frémissant, frémissement.

G. gr. keladoB, bruit, cri. — V. crier.

7. gr. krekd, je rends un son, je retentis.— Crécelle et crécerelle v. (crac).

8. javan. gora, grand bruit. — Goura (oiseau de l'arch. Indien, appelé aussi

pigeon ou faisan couronné).

Goura : lorsque le mâle désire la femelle, il fait entendre une voix mu-
gissante.

V. lat. murmur, bruit sourd, son ; do mu (gr. mit), syllabe imitant le grogne-

ment d'un chien. — Murmure, murmurer (1. murmurare), murmurateur.

Murmure : c'est peut-être propr» le bruit de l'eau qui coule goutte à
goutte, ce qu'exprimerait la répétition de la syllabe imitative mur.

10. gr. psophed, je fais du bruit. — Psophia (n. scientif. du genre agami,

oiseau; v. aoami).

11. lat. mmor, bruit (qui court), propos. — Rumeur.

12. lat. Btridor, bruit aigu; slridere, produire un bruit aigre et perçant

(G. POINTS 19). — Strident.

13. lat. uBomi*, bruit léger, chuchotorie, murmure, frémissomont. — Su-
surrer, etc. (v. blbsbr).

14. taper (G. uattrb 27). — Tapage, tapageur.

15. ?prov. taboBt et talabust, bruit, vacarme. — Tarabuster (?vx fr. tabutler

e% tabuler, faire du tapage; prov. tabu»lar,tabu8iar ;'\X. tambusaare).

\c,. néerl. wachi armer, malheur (à toi), misérable ! (G. oarub 17). — Vacarme.

17. sabbat, le samedi, jour de repos des Israélites (G. repos 6). — Sabbat
(grand bruit avec désordre).
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Sabbat: les juifs, dans les synagogues, récitent les psaumes, le jour du
sabbat, à voix haute et sur différents tons, d'où il résulte une horrible
cacophonie; de là le nom donné aux conversations tumultueuses où tout
le monde parle à la fois

;
puis aux assemblées nocturnes des sorciers le

samedi à minuit, dans la croyance populaire.

—

^ crier, son, tinter.

brûler, incendier ; crémation, ustion.

Brûler signifie consumer par le feu ; incendier, mettre en feu. La crémation
est l'action de brûler les corps des morts ; ustion, action de brûler.

Rapports d'étym. — Urere a.la. môme rac. que le gr. aêmi,}e souffle, euô,
je grille, je brûle, dér. deawdje dessèche, j'allume (v. sec), dont sont dér. le

lat. auster (v. vent), avère, désirer ardemment, brûler (v. désirer) et peut-
être aussi le fr. hâve, maigre, desséché, et havir, vx fr., dessécher la viande.
Kaid répond au sanscr. kuath, brûler ; il se prononçait anc» kaYô. — A la

môme rac. que aithô se rapporte aithèr (v. air). — Aptô, j'allume, propr. j'at-
tache ou mets le feu à, a en outre le sens d'attacher (v. joindre). — Le lat. fla-

grare a la même rac. phleg que le gr. phlegô, je brûle; d'où phlox, flamme
(v. flamme), et qui se rapporte à la rac. sscr. bhrag, brûler, briller; nous la
retrouverons dans flavus, jaune, jaune doré (v. blond, jaune).

1. lat. urere, ustum, brûler. — Ustion (lat. ustio, act. de brûler). Brûler

(it. brustolare; de per, et b. 1. ustulare, fréq. de urere), brûlable, brûlage,

brûlant, brûleraent, brûlerie, brûleur, brûloir, brûlot, brûlure. Brûle-

pourpoint (à). Brûle-tout. Aduste (1. adustus, brûlé ; de adurere, brûler tout

près), adustion, adurante (1. adurens). Comburant (de comburare, brûler

entièrement : cum, et burare, bustum, autre forme Inusitée de urere, avec
initiale euphonique), combustible, combustibilité, combustion ; incombus-

tible, incombustibilité. Prurit, etc. (v. démangeaison). Ortie (1. urtica),

etc. (v. ortie).

2. lat. ardere, brûler, être en feu; vx fr. arder ou ardre. — Ardent (1. ardens,

qui brûle), ardemment, ardeur (1. ardor, chaleur). — Loc. : Jamproximus
ardet Ucalegon, Déjà brûle le palais d'Ucalégon, voisin du nôtre.

3. a. h. a. brinnan, ail. brennen, brûler; Brand, tison enflammé, embrasement.
— Brandon, etc. (v. brandon). Brandevin (v. eau-de-vie).

4. gr. kaiô, je brûle ; kaustikos, qui brûle ; kaustos, brûlé. — Caustique (1. caus-

ticiis, qui brûle), causticité; cautère (gr. kautêrion; 1. cauterium, fer pour

cautériser), cautériser, cautérisation. Encaustique (gr. egkaustikê, peinture

préparée avec de la cire liquéfiée au feu), encaustique (adj., 1. encaus-

ticus, gr. egkaustikos : en, en, et kaustikos, de egkaiô, je brûle), encaus-

tiquer ; encre (1. encaustum, gr. egkauston : en, dans, et kaustos), encrer,

encrage, encrier. Holocauste (gr. holokauston, de holokaustos, brûlé en

entier : holos, entier). Hypocauste (gr. hupokauston, fourneau souterrain

qui chaufl'ait les bains : hupo, dessous). ? Cheminée (v. foyer).

Caustique (railleur) a un autre origine c^mb caustique, brûlant (v. moquer).
Holocauste, chez les Juifs, sacrifice où la victime était entièrement

consumée par le feu sur l'autel.

Encrier : Vencaustum ou peinture encaustique se préparait au feu ; les

encres pour écrire, également.

5. lat. caudere, brûler, être embrasé. — Incendier (1. incendere, incensum,

allumer, mettre en feu), incendie, incendiaire ; encens, etc. (v. encens).

Incandescent (du 1. incandescere, s'échauffer jusqu'à devenir blanc), etc.

(v. blanc). Chandelle, etc. (v. flambeau).
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G. lat. cremare, brûler, consumer par le feu. — Crémation, crématoire (four).

7. gr. aithd, je Brûle. — Ethiopie (du gr. aithiops : aithô, et ops, aspect ; d'où

Aithiopes, Brûlés), éthiopien, éthiopique. Été (1. xstas, de sestus, gr. aithos,

ardeur), etc. (v. été). Pyrèthre (gr. purethron : pur, feu), .^thuse (genre de

plantes. Tache des chiens, ou petite ciguë ; du gr. aithussô, j'enflamme, je

brille, d'une lueur vacillante ; dér. de aithô.)

S. gr. aptô, je brûle. — Aphte (gr. aphthai, ulcères : petite ulcération blan-

châtre et brûlante dans la bouche), aphteux.

9. gr. ad, auO, j'allume. — V. sec, souffle, vent.

10. a. h. a. heien, brûler. — Havir (v. sec).

1 1

.

lat. flagrare, brûler, être en feu. — Flagrant (1. fiagrans, brûlant). Confla-

gration (1. conflagratio, embrasement général; de conflagrare, 6tre en feu).

Déflagration (du 1. deflagrare, brûler entièrement). Flamme (v. flammk).

Foudre (v. foudre). — Loc. lat. Flagrante delicto. En flagrant délit.

Flagrant : être pris en flagrant délit, c'est-à-dire sur le fait, alors que
le délit Qgt encore chaud.

12. phlegd et phlogizd, je brûle; phlox, flamme. — Phlogme (gr. phlegma,

pituite; littér, ce qui est brûlé), flegme (1. flegma, gr. phlegma, inflam-

mation), flegmatique ;
phlegmasie (gr. phlegmasia, inflammation) ou fleg-

maisie; phlegmon ou flegmon, phlegmoneux ou flegmoneux. Phlogistique

(gr. phlogistikos, qui brûle) ; antiphlogistique (gr. anti, contre). Phlogose

(inflammation sans tumeur). Phlégéthon (gr. phlegethôn, brûlant; de phle-

gethô, je brûle). Phlox (v. flamme).

13. hébr. saraph, brûler, enflammer. — Séraphin (hébr. seraphim, anges

ardents : plur. de saraph, serpent de feu), séraphique.

14. gr. seirios, brûlant; Sirius, canicule; de seir, le soleil. — Sirius (s.-ent.

oitêr, astre : l'astre brillant).

Sirius, l'étoile la plus brillante ; appelée aussi Canicule parce qu'elle se
trouve dans la constellation du Grand-Chien, avec laquelle le soleil est

. censé se lever du 24 juillet au 26 août, époque la plus chaude do l'année.

15. gr. tuphô, je brûle, j'allume, j'enfume ; tuphos, vapeur, fumée, stupeur. —
— Typhus (v. engourdissement). Étoufl'or (v. étouffer). Tombeau
(v. sépulcre).

10. pcrs. soukhteh, qui brûle, ardent; de soukhtcn, brûler, ôtre en fou. —
Softa (étudiant en théol. et en droit chez les Turcs; prop» qui brûle

d'amour pour la divinité).

—> braise, chaleur, charbon, feu, flamme.

brun, bai, bronzé, cbâtain; alezan.

Le brun est d'une couleur do chûtaigno foncée, tirant sur le noir; le bai,

; un rouge brun (en parlant dos chevaux); une teinte bronzi'e, brune ou rou-
r-âtro ; le châtain, dun brun de châtaigne. Alrznn «r- dit du cheval qui est d'un

»ux fauve.

1. a. h. a. brun, ail. 6rat(n, brun. — Brun, brunâtr'', brune, brunet, brunir»

brunissage, brunissour, bfunissoir, brunissnre. Ëmbrunir; rembrunir, rcm-

brunisscmont.
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Brune fZa), le déclin du jour. On l'exprime par la locution Entre
chien et loup, qui toutefois s applique aussi bien au petit jour qu'à la
nuit tombante ; Entre hirondelle et chauve-souris marquerait bien ce
moment, où l'une remplace l'autre dans l'espace pour la chasse aux
insectes.

2. lat. badius, brun, châtain. — Bai (b. 1. baius).

3. it. bruno, brun. — Bronze (it. bronzo), bronzer, bronzage.

4. ?fr. basane (G. peau 14). — Basaner, basané.

Basané : le teint basané est, dit-on, de la couleur de la basane ; on fait

remarquer toutefois que le gr. a basanos, pierre de touche, dont pourrait
être tiré le français basané, car la pierre de touche est noire.

5. fr. châtaigne (G. châtaigne 1). — Châtain.

6. vx fr. sore, de couleur brun clair, jaune tirant sur le brun; de l'a. h. a. soren,

sauren, sécher. — Saur, etc. (v. sec), saure (se dit d'un cheval dont la

robe est jaune brun).

7. ar. al hazan, le (cheval) fort et beau (G, beau 12) ; ou ar. al-hisan, le cheval

de race ; ou ar. ahlas, fém. halsa, cheval bai ou alezan ; esp. alazan. —
Alezan (se dit d'un cheval de couleur fauve ou rougeâtre plus ou moins

foncée).

8. lat. aquilus, brun. — Aquilant ou aquilain (de couleur fauve ou brune).

9. gr. mauros, 1. maurus, de couleur brune ou basanée. — Maure, etc.

(v. noir).
-

—

> noir.

brusque, hurluberlu.

Brusque signifie qui a une rudesse mêlée de promptitude ; Vhurluberlu est

inconsidéré, étourdi, brusque.

1. it. brusco, aigre, sévère, brusque, rude; ?a. h. a. bruttisc, sombre, fâché.

— Brusque, brusquement, brusquer, brusquerie.

2. lat. abruptus, séparé ; abrupte, brusquement, inconsidérément. — Loc. lat. :

Ex abrupto, Sans préparation.

3. onom. — Hurluberlu.

brusquembille.
or. inc. — Brusquembille (sorte de jeu de cartes).

brut, écru, grège, grossier, rude.

Ce qui est brut est grossier et informe ; écru, qui n'a pas été lavé
;
grège

(soie)., celle que l'on tire directement des cocons
;

grossier, qui manque de
finesse, qui n'est pas poli (civil) ; rude, qui n'est pas dégrossi, qui est brut,

inculte.

Rappoets d'étym. — Brutus est venu soit du gr. brukô, je grince des

dents, je mords, je mange, j'engloutis, soit de barus, lourd.

1. lat. brutus, lourd, pesant, stupide (G. lourd 3). — Brut (non façonné, non

poli); débrutir, débrutissement. Brute, brutal, brutalement, brutaliser;

débrutaliser ; brutalité. Abrutir, abrutissant, abrutissement, abrutisseur,

abruti.
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2. lat. crndos, non travaillé (G. cru l). — Écru (non préparé); décruer,

décrûment, décruser, décrusage, décrusement.

3. it. greg0o, brut, non travaillé. — Grège (it. aeta greggia, soie grège).

4. lat. grossas, gros, épais (G. gros). — Grossier, grossièrement, grossièreté.

5. lat. rudis, brut, qui n'est pas travaillé, rude. — Rude, rudement, rudesse,

rudoyer, rudoiement; rudiment, etc. (v. commencemknt). Érudit, etc.

(v. connaître).

G. lat. rasticas, de la campagne, des champs : rus, les champs, la campagne
(G. CHAMP 5). — Rustique, rustiquement, rusticité [rusticitas, rusticité,

grossièreté), rustaud, rustauderie, rustre (vx fr. ruste, grossier). (V. aussi

CHAMP.)

7. or. inc. — Maroufle (rustre, fripon, malhonnête).

8. Allobroges, anc. peuple de la Gaule. — Allobroge (homme grossier, d'un

esprit lourd et inculte). —> lourd, poids.

bruyère, érica.

La bruyère, plante de la famille des éricacées ou éricinées.

Rapports d'btym. — On fait venir ord» bruyère du gr. bruô, je pullule, je
is pousser (v. croître) et ce serait prop' la plante abondante. Son nom bota-

ïique est érica ou érice.

1. celt. brwg, forêt, buisson; bret. bj'ug; b.l. bruarium, bruera, bruyère

(G. BOIS 6). — Bruyère. Bruyères (n. pr.).

2. gr. ereikê, 1. erice, bruyère. — Erica, érice, éricine, éricacées ou érici-

nées. Éricuse (n. pr.).

buffet, crédence, office.

Le bu/fet est une armoire pour le linge, la vaisselle, l'argenterie, et aussi
le lieu où un repas tout dressé attend les voyageurs ; la crédence, un meuble
^ur lequel on place les verres oui doivent servir à table; Yoffice, lieu où l'on

prépare tout ce qui se met sur la table au dessert.

1. or. inc. — Buffet, buffotier.

2. jt. credenza, buffet, office; b.l. credentia, dégustation préalable, essai; du

1. credere, croire (G. kssai 2). — Crédence, crédencier.

Crédence : c'était au buffet que se faisait autrefois l'épreuve des liqueurs,

3. lat. officium, service; do o6et facere, faire (G. paire 1). — Office, officier

(do bouche).

IHf bure et bourre, camelot, capiton; cilice.

IjO. bure est une grosso étoffe de laine ; la bourre, un amas de poils détaclu-j

le la peau de certains animaux; le camelot, une étoffe de poil ou de laine

buis.

Rapports d'ktym. — Du gr. au lat., le p initial de puxoa s'est changé en b

s buXU».

gr. puxoB, 1. buxu», buis. — Buis ; boîte, etc. (v. boItr).
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mêlée quelquefois de soie ; le capiton, de la bourre de soie ; un cilice est une
ceinture de crin qu'on porte sur la peau par mortification (tout différente, la

haire est une chemise de crin).

Rapports d'étym. — Le lat. burrus, roux, comme birrus et birrum, casaque
de couleur rousse, d'où le lat. burra et le fr. bure, est le gr. purrhos, roux, de
pur, fou (v. roux).

1. lat. burra, étoffe grossière de laine; b.l. aura, poil (G. eoux 4). — Bure,

burat, buratin, buratine ; bureau, buraliste. Bureaucrate (gr. kratos, puis-

sance), bureaucratie, bureaucratique. Bourre, bourrée ; bourrade, bourras
;

bourrelle, bourrelier, bourrellerie ; bourrelet, bourlet ; bourriche ; bourreau

(vx fr. bourrel, corde de bourre), bourreler, bourrèlement ; bourrer,

bourroir, bourru. Débourrer. Bmbourrer, embourrure; rembourrer, rem-

bourrement, rembourrure. Ébouriffer, ébouriffant, ébouriffé.

Bureau, table de travail recouverte d'une étoffe de drap appelée bureau
ou bure.

Bourreau, exécuteur des arrêts criminels, est proprement celui qui tor-
ture ou pend les criminels au moyen d'une corde.

2. b.l. camelotum; du lat. camelus, gr. kamêlos, chameau; kamêlotê, peau
de chameau (Gr. chameau l). — Camelot, camelote.

Camelot, étoffe grossière de poil de chameau, comme le vêtement de
saint Jean-Baptiste ; de là est venu le nom de camelote désignant une
marchandise de qualité inférieure.

3. it. capitone, la bourre de soie ; le plus gros de la soie ; soie non tordue
;

du lat. caput, tête. — Capiton, capitonner.

4. gr. kilikion, étoffe grossière de poil de chèvre fabriquée en Cilicie {Ktlikia,

en Asie Mineure). — Cilice (ceinture de crin portée par mortification).

5. lat. tomentum, laine, bourre, etc., pour rembourrer. — Tomenteux (coton-

neux).

Tburgau.

or. inc. — Burgau (nom vulgaire de certaines coquilles nacrées), bur-

gaudine.

busard, buse, butor.

Butor.

1. lat. buteo ou butio, oiseau de proie, busard. — Buse (b.l. busio), busaivl.

1 bis, b.l. butorius, anc. angl. buleor. — Butor.

2. angl. bald buzzard, busard chauve. — Balbuzard. —> épervier. faucon.

à
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but.

1. b.l.butum; du goth. bautan, frapper, pousser; m. ha. bôzen, pousser,

repousser (G. battre 5, choquer 3). — But, buter. Début, débutant,

débuter.

2. it. bersagllo, but. — Bersaglier (it. bersagliere, tirailleur; de bersagliare,

battre avec l'artillerie, lancer des traits).

butin, dépouille, proie.

Le butin, ce sont les objets qu'on prend sur l'ennomi , tels que vivres,
bestiaux, argent ; la dépouille est en général la peau enlevée à un animal, et,

en terme de guerre, tout ce qu'on prend à l'ennemi ; une proie, ce que
saisissent pour leur nourriture les animaux carnassiers.

Rapports d'étym. — Spolium est le gr. skulon, dépouille, proie, butin
;

pour le changement de k enp, voir lettre k.

1. a. h. a. biiten, ail. Beute, proie. — Butin, butiner.

2. lat. praeda, proie (de guerre), butin, dépouilles ; l^.prieheda, àQprxhendere
prendre (G. prendre 1). — Proie. Déprédation, etc. (v. voler).

3. holl. vrybuiter, pillard, maraudeur; angl. freebooter : free, libre, et boot,

butin. — Flibustier, flibuster, flibusterie.

\. lat. spolium, dépouille; pi. spolia; du gr. spolia, la laine du pied des mou-
tons. — Dépouille, dépouiller, dépouillement.

Dépouille : le lat. spolium, qui désignait les dépouilles enlevées à
rcnnemi, se disait propr' de l'armure.

5. gr. sulé, proie, dépouille; sxilaô, je dépouille.

byzantin, besant.

lat. Byzantium, Byzance, anc. nom do Constantinoplo. — Byzantin, bosant

(1. byzantus; byzantins nummus, monnaie do Byzance
; prov. beza/i,

it. bizante).

fh-aant, en blason, est une piùro d'or ou d'argentsans marque; co quo
r -présento le besant architectural.

VO( AU. SVNflI.
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Origine. — Le C latin vient du gliimel phénicien, signifiant a chameau »
;

mais, retourné et d'abord anguleux, il avait la valeur du çj dur, comme le gamma
grec, dont il occupe d'ailleurs la place dans l'alphabet ; les Grecs dans les ins-
criptions avaient déjà adopté cette forme pour lui donner la valeur douce du
sigma ; les Latins la modifièrent, au contraire, par un petit crochet pour en
faire le G, valeur qu'il avait perdue en général (v. alphabet).

Mutsdions. — Le c avait à l'origine la valeur du g; aussi trouve-t-on
dans les inscriptions Cartaciniensis a.u lieu de Carthaginiensis ; etle gr.gogf/ros
est devenu en lat. conger, fr. congre. Il était dur devant toutes les voyelles ;

toutefois, sa prononciation devait en principe différer de celle du k; et il sem-
blerait que son changement en g dans certains mots n'est qu'un retour à la

valeur primitive; par exemple, le lat. C7'assus devient en esp. graso, en
fr. gras; le lat. ciconia a donné le franc, cigogne; le lat. draco est en ital. dra-
gone, en fr. dragon; etc.— On rencontre aussi la transformation de c en ch doux :

1. cadenlia, fr. chance; 1. bucca, fr. bouche. On sait d'ailleurs que les Italiens le

prononcent tch devant les voyelles e, i : l'ital. articiocco est conséquemment
artichaut en français, et ciarlalano, charlatan. — Dans act devenu ait, et oct

devenu oit, c'est le c qui s'est altéré en i : le lat. lact a été entendu et pro-
noncé la-it, puis lait; de même, oct est devenu en français o-i-f, puis mtiY.

Pareillement, le lat. coclus est devenu cuit, et fructus, fruit. D'ailleurs, les

Latins tendaient à éliminer le c suivi de t, comme on le voit dans artus pour
arctus ; et il y en a des exemples nombreux dans le français : effet pour effect,

jeter -pourjccter, etc. Les Italiens, dans ce cas, ont pour règle de doubler le t

par assimilation de consonnes : atto, acte; dotto, docte. — Enfin, souvent au
milieu des mots, c a disparu : 1. arnica, fr. amie.

Le ch (dur, ou aspiré) s'écrivait chez les Grecs d'abord par kli, où Vh
marque l'aspiration, puis par la lettre x, que les Latins n'ont pas adoptée.
Ceux-ci dans la transcription du grec se bornaient souvent à garder l'aspi-

ration du c/i; en sorte que, par exemple, le grec cheima devenait hiems en
latin.

cabane, cahute, cliauinière, hutte, etc.

La cabane est une petite et chétive maison ; la cabine, une chambre à bord
des navires; la baraque, une cabane construite à la hâte; la cahute, une petite

loge construite avec des matériaux grossiers ; la chaumière, une maison des
champs couverte en chaume; le cottage, une petite maison de campagne, mais
élégante ; le gourbi, une cabane, en Algérie ; la hutte, une petite cabane, en
bois, en terre, en paille, etc.

Rapports d'étym. — L'a. h. a. hutta est, semble-t-il, dérivé de behuotan :

be, bei, et huotan, garder, conserver, d'oii serait venu le fr. hutte, ainsi que
bahut (V. BOÎTE).

1. kymr. caban, maisonnette en chaume; dira, de cab, hutte; 1. capana,

cabane. — Cabane, cabaner, cabanon; cabine (angl. cabin; du fr. cabane),

cabinet (it. gabinetto).

2. écoss. barrachad, baraque. — Baraque, etc (v. baraque).

3. b.l. baugium, hutte. — Bauge (v. gîte).

4. holl. kajuit, cabine d'un navire; dan. cahxjt. — Cahute.

5. fr. chaume, paille; du 1. calamus, tuyau, roseau. — Chaumière, chaumine.

G. angl. closet, cabinet. — Water-closet (Water, eau).

7. angl. cottage, cabane, chaumière; de cot, cabane (celt. coite, cot, chau-

mière). — Cottage.



- 171 —

8. ar. algér. goarbl, cabane (en Algérie). — Gourbi (hutte ou village

de tentes).

P. a. h. a. hatta, petite cabane; ail. Butte. — Hutte, butter (se).

10. ind. ajoupa. — Ajoupa (hutte grossière des sauvages de l'Amer, du Sud).

11. esp. borda, chaumière, hutte. — Borde, Bordeaux, etc. (v. maison).

12. ind. wigwam, hutte des sauTages de l'Amer, du Nord. — "Wigwam.

—> loge, maison.

cabaret, guinguette, taverne.

Le cabaret est un lieu où l'on vend du vin au détail; la guinguette, un
petit cabaret où le peuple va boire et se réjouir; la taverne, un cabaret sou-
terrain.

Rapports d'btym. — Taberna, auberge, cabaret, a la même rac. que
tabula, table. Cabaret semble venir du gr. kapêlos, trafiquant au détail,

cabaretier, comme le lat. caupona, où l'on donne à boire.

1. or. inc. — Cabaret, cabaretier.

2. angl. bowsing, cabaret où vont les matelots. — Bousingot (chapeau do

marin).

3. fr. ginguet, qui a peu de valeur. — Guinguette (cabaret où l'on boit du

petit vin, et où l'on danse.

i. russe kabak. — Kabak (espèce d'estaminet, chez les Russes).

5. ?flam. stamm, souche ou famille; stamenay {G. famille 5). — Estaminet.

r.. lat. taberna, maison en planches, cabane, chaumière; échoppe, cabaret

't. table 1). — Taverne, tavernier.

! . tourner, bride. — Tournebride (cabaret pour les domestiques près d'une
maison de campagne). —> auberge, tente.

cacao et chocolat.

Le cacao est une sorte d'amande, fruit du cacaoyer; le chocolat, une pàto
formée de cacao et de sucre.

? mot. amer. — Cacao, cacaoyer ou cacaotier, cacaoyèro ou cacaotiôro.

M'^xic. cbocolattle, chocolat; do choco, cacao; lattle, esLU; de l'aztèque

rhoco, fruit, et latte, eau. — Chocolat (esp. chocolaté), chocolatier, choco-

latière.

cachalot.

1. <-sp. cachalote, cachalot; du catal. guichal, dent (G. dbnt 3). — Cachalot.

2. pr. pbusétér, soufflet; do phusaô, je souffle (G. sodfklb 3). — Physotôro
II. scicniif. du cachalot ou souffleur); physétéridô (qui ressemble au

' achalot : gr. etcfot, aspect).

cacher, celer, dissimuler; latent; mystère;
occulte, secret.

' Vic/jcr, c'est dérober à la vue ; celer, garder intentionnellement secrète
chose; dissimuler, ne pas laisser apercevoir ce qu'on a. Latent signifle^
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« qui est caché »
. Le mystère est quelque chose qui est caché avec un certain

caractère religieux, et en général un secret ; ce qui est occulte est caché sous
une sorte de mystère ; un secret est ce qui ne doit être dit à personne."

Calices de fleurs. Calicules. Guichet.

Rapports d'étym. — De larac. klep sont formés A;Zep/(5, je vole, je dérobe,
je cache (v. vol-voler), et kaluptô, je couvre,je cache, je voile; par syncope,
kaluptô est devenu kluptô, puis, par le changement de l en r, kruptô, je cache, je
couvre. — Le lat. latere vient de la rac. lath, comme le gr. lanthanô; il a pour
dérivé latus, côté (v. côte). — Le gr. muô signifie je ferme, la bouche ou les
yeux; de Ikmustêrion, enseign* secret, secret. — Le lat. ceZare paraît se rap-
porter à la rac. sansc. çal, couvrir, cacher; clam, secrètement, à la dérobée,
en est dérivé, et aussi occulere, plutôt que de colère.

1. celt. caïch, mystère; ?ou du 1. coactare, fréq. de cogère, condenser,

épaissir (G. presser 3). — Cacher, cache, cachette ; recacher; ? cacheter,

etc. (v. clore); cachot, cachottier, cachotterie. Cache-cache; cache-nez;
cache-pot.

2. ?lat. catus (mot sabin), fin, rusé, habile; d'où vx fr. catir, cacher. — Cati-

mini (En).

3. lat. celare, cacher, couvrir. — Celer; déceler, décèlement ; recel, receler,

recelé, recèlement, receleur.

4. lat. clam, à la dérobée, en secret; de celare. — Clandestin (1. clandes-

tinus, qui se fait en cachette), clandestinement, clandestinité.

5. lat. condere, cacher, enfoncer. — Absconse (de abscondere, cacher : abs

etcondere). Engoncé (caché, perdu dans les vêtements ; du vx fr. esconsé,

caché).

6. lat. occultare, cacher, fréq. de occulere, ne pas laisser à la vue : ob, colère ?

— Occulte (1. occultus, caché), occulter, oucultation.

7. gr. kleptô, je cache. — Clephte (gr. mod. klephtês; du gr. klephtcs, voleur,

dissimulé). V. aussi vol-voler.

Clephte, nom que les montagnards libres de l'Olympe et du Pinde se
donnent à eux-mêmes.

8. gr. kaluptô, je couvre, je cache, je voile. — Calice (gr. kalux, bouton de

fleur; 1. calix); calicule (calice supplémentaire qui enveloppe certaines

fleurs à l'extérieur du calice proprement dit ; 1. calyculus), calicule. Apo-

calypse, etc. (v. découvrir). V. aussi couvrir 8.

Calice (du gr. kalux, enveloppe, cosse), enveloppe extérieure de la fleur.

Calice, coupe, a une autre origine (v. coupe).
Apocalypse, livre des révélations faites à saint Jean dans l'île de Patmos.

9. gr. kruptô, je cache; kmplos, csiché. — Crypte (1. crypta, gr. kruptâ)

(v. antre). Apocryphe (gr. apokruphos, caché, obscur : apo, loin de).

Apocryphe se dit d'un livre dont l'authenticité n'est pas établie, comme
le 3« et le 4« livre d'Esdras.
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10. lat. furtum, en cachette (G. VOL-Voler 7). — Furtif {furtivus, caché, clan-

destin), furtivement.

11. gr. lanthand, je suis caché, j'oublie, j'ignore. — Lanthane ; Léthé (v. oubli);

léthargie, etc. (v. sommeil).

Lanthane, métal découvert en 1840 et dont les propriétés sont peu
connues.

12. lat. latere, être caché. — Latent {latens, caché) ; latrines (latrina, late-

rina, lieux secrets); latitant (du 1. latitare, se cacher). Délitescence (de

deli(escere, se cacher). Lanterne (1. latema ou lanterna), lanternier. La-

tium, latin (I. latinus), etc. (v. latin).

Lanterne : la lumière y est tenue cachée, au lieu d'être à l'air libre
comme avec les autres flambeaux.
Latium : ce pays reçut son nom en souvenir de l'asile qu'y trouva

Saturne, chassé du ciel par Jupiter, son fils.

13. lat. massare, taire, cacher, dissimuler; vx fr. mucer, pic. mucher. —
Musser. Musse-pot ou (du picard mucher) muche-pot (à).

14. gr. steganos, caché, secret; de stegô, je couvre, je cache (G. couvrir 3).

— Sténographie, etc. (v. écrire).

15. vx nord, vlk, cachette. — Guichet (vx fr. wicket ou huichet, dim. de hui),

guichetier.

10. teut. nm, rona, chose cachée. — Runes, runique.

Runes : le germ. runa paraît avoir désigné dans l'origine un caractère
;

mais il a de très bonne heure aussi signifié une écriture mystérieuse.

i7. lat. abstradere, cacher, propr. pousser loin de la vue; de abs, et trudere,

pousser avec violence (G. pousser 13). — Abstrus (lat. abstrusus).

18. vx fr. et prov. tapin; prov. à tapi, vx fr. en tapin, et tapiner, cacher,

déguiser (G, blottir 3). — En tapinois (en cachette).

Tapinois : on l'a dérivé aussi du gr. tapeinos, humble ; l'or. germ. est plus
vraisemblable.

1 '. ar. taraga, être voilé, caché. — Targum (v. expliquer).

. I. lat. arcanum, secret; propr. renfermé dans un coffre; de arca, coffre

iCi. BoiTB 7). — Arcane.

Arcane, dans le langage des anc. chimistes, toute préparation qu'ils
tenaient secrète et qu'ils ne révélaient qu'aux adeptes : les arcanes do la
science sont les parties les plus difficiles à étudier.

- 1 . gr. mued, j'initie à des mystères ; de mud, je me ferme, j'ai la bouche
fermée, je me tais (G. clore »). — Mystère (1. mysterium, secret

; gr. mu»-
térion, secret religieux, qu'on no dévoile qu'aux initiés : mustés, initié),

mystérieux, mystérieusement; mystique (1. mysticus, gr. muslikos), mys-
ticisme, mysticité. Mystagogue (gr. agâ, je conduis). Mystifier (tromper
secrètement : facere, faire), mystificateur, mystification.

Mystère : ce qu'une religion a do plus caché.
Mystifier, faire à quelqu un un mystère de ce que chacun sait, pour lui

tendre un piègo.

22. ar. telsamân, pi. de telsam, fig. magique; du gr. telesma, cérémonie d'ini-

tiation, mystère, — Talisman, talismanique.
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23. lat. secretum, secret; de secernere, mettre à part (G. séparer 2). — Secret

{suhst., l. secretum), secret (adj., 1. secretus, séparé, éloigné), secrétaire,

secrétairerie, secrétariat, secrètement. Sous-secrétaire.

24. lat. dissimulare, ne pas faire semblant, cacher ce qui est; de dis, et

similis, semblable, ou simul, à la fois. (G. égal 4). — Dissimuler, dissimu-

lateur, dissimulation. — Loc. lat. Qui nescit dissimulare nescit regnare,

Celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner.

25. or. inc. — Sournois (qui est caché et dissimulé), sournoisement.

26. ail. blind, aveugle, caché (G. aveugle 5). — V. couvrir.

27. gr. arrhêtos, non dit; secret, mystérieux : apriv., et rhêtos, qui est ou

peut être dit, divulgué (G. parler 1 1 bis). — Arrhéphore (celui qui portait

les objets sacrés du culte de Minerve ; du gr. arrhêta, choses mystérieuses,

sacrées
;
phoros, qui porte), Arrhéphories (fêtes athéniennes en l'honneur

de Minerve). —> couvrir, voile.

cacliou.

ind. catechu, arbre dos Indes. — Cachou.

cactus, nopal.

Le cactier ou cactus est un genre de
plantes de la famille des cactées compre-
nant , entre autres, les nopals ou opuntia,
vulgairement appelés raquette; c'est parti-
culièrement sur une espèce d'opuntia que
l'on cultive la cochenille.

Nopal.

gr. kaktos, cactier (G. cardon 3). — Cactier, cactus, cactées.

gr. opountios, qui est de la ville d'Oponte. — Opuntia ou Opontia (sorte

de cactus), opuntiacées.

or. inc. —Nopal (cactus).

fr. carde (G, cardon 1). — Cardasse (n. vulg. du nopal à raquettes ou

figuier de Barbarie ou de l'Inde).

cadre, cliâssîs.

|aixtii.mi]B

Cadre. Cadran solaire. Cadran d'horloge. Châssis de peinture.

Un cadre est une bordure dans laquelle on place un tableau, un dessin. —
Un châssis est un -ouvrage de menuiserie ou de serrurerie servant d enca-

drement.
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1. lat. quadrus, carré (G. carré). — Cadran (1. quadrans ; de quadrare,

équarrir ; dér. de quadrus)^ cadre (1. quadrum), cadrer. Encadrer, enca-

drement, encadreur.

Cadran (du lat. quadrans, surface rectangulaire), plan carré où les

heures sont tracées ; généralement aujourd'hui les cadrans sont circulaires
;

de là la locution : faire le tour du cadran.
Cadre : il y en a non seulement de carrés et de rectangulaires, mais de

toutes formes. L'Italien nomme cadre {quadro) un tableau.

2. ail. Rahmen, cadre. — Ramette (châssis d'imprimerie).

3. fr. chasse (G. boîte 4). — Châssis. (V. aussi boîtb.)

café.

1. ar. kahoua, en turc kahvek, liqueur de café (non le fruit). —Café, caféier

ou cafier, cafetier, cafetière.

2. Moka, ville d'Arabie. — Moka,

cage, gabion.

Une cnf/e est une loge pour renfermer des
liraaux ou môme des hommes; un gabion, un
laiid panier qu'on remplit de terre pour mettre
s solaats à couvert dans les sièges.

Rapports d'étym. — L'it. gnhbia vient du 1.

n-ca, qui a le môme sens, et dont le o initial s'est
langé en g.

Cage.

». lat. cavea, cage; de cavua, creux (G. creux 3). — Cage; encager.
Geôle, etc. (v. prison). Cajoler (vx fr. cageoler), cajolerie, cajoleur. En-
jôler ou engeôler, enjôleur owengeôleur.

EnffetSler, dans le langage des oiseleurs, c'était attirer les oiseaux dans
.

nne cage, un piège, à l'aide du chant des autres oiseaux; aujourd'hui,
c est captiver par des paroles flatteuses.

2. it. gabbla, cage, hune. — Gabie, gabier (it. gabbiero)
; gabion (it. gabbione,

grande cage), gabionner.

—> hune.

cagnotte.

or. inc. — Cagnotte (sorte de vase qui reçoit les rétributions imposées
aux joueurs dans certains coups; masse qu'on fait avec les gains du jeu).

caMer et carnet, calepin.

Le cahier est l'assemblage de plusieurs feuillets de papier ; le carnet, un
l)etit livre do comptes, ou pour prendre des notes; le calepin, un rrcuoil do
i')tes prises pour son usage.

1. lat. quaternuxn, quatre (feuillets) (G. qdatrb i). — Cahier (it. (jnmhmo,
vx fr. cademe, caem, caier); carnet (dim. de caem).

2. Caleplno [Ambroaioda Calepio), nom d'un lexicographe italien. — Calepin,
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caille.

anc. flam. quakele, b.l. quaquila, caille. — Caille, cailleteau; caillette,

cailleter, cailletage. Courcaillet (cri des cailles ; dans certaines contrées,

carcaillet).

Caille : l'ail. Wachtel, caille, se rapporte au sscr. vartiJca, de vart, se
rouler (même rac. que le lat. vertere, tourner), parce que cet oiseau se
roule dans la poussière. C'est un fait analogue qui a fait tirer de volvere
le verbe vautrer (v. tourner).

caille-lait ou gaillet, glouteron.

1. fr. cailler et lait. — Caille-lait, gaillet (altér. et contract. de caille-lait?).

2. vx fr. gleton, la bardane (G. bardane). — Glouteron (n. vulg. de la bar-

dane et du caille-lait).

3. fr. gratter. — Grateron (n. vulg. du gaillet accrochant et de la bardane).

4. or. inc. — Rièble (le gaillet accrochant). —> bardane.

caillou, galet, silex.

Le caillou est une pierre fort dure qui fait feu sur l'acier ; le galet, un
caillou arrondi et poli qu'on trouve sur les bords de la mer ; le silex, un genre
de pierres constituées par l'acide silicique et comprenant les deux espèces
quartz et opale : le silex pyromaque est la pierre à fusil.

Rapports d'étym. — Le lat. calculus est le dim. de calx, calcis (en grec
chalix, chalikos , caillou, pierre à chaux; de kachlêx, caillou); d'ouest venu
calcaire (v. chaux) ; calcul, caillou, a donné naissance à calculer.

1. lat. calculus, petit caillou (G. chaux l). — Calcul, calculeux; caillou,

cailloutage, cailloutée, caillouter, caillouteux, cailloutis ; caillasse. ,

2. ?celt. kaled, dur; gaél. gai, caillou (G. ferme 8). — Galet (dim. du vx fr. gai,

caillou), galette. ?Jalet (caillou rond qu'on lançait avec l'arbalète).

3. lat. silex, silicis, caillou. — Silex, silice, silicate, siliceux (1. siliceus, dur

comme une pierre), silicique, silicium. Pétrosilex.

4. a. h. a. flins, angl. flint, silex. — Flin ; flint-glass (angl. glass, verre) ou

flint (v. verre).

5. lat. C08, cotis, caillou, pierre dure. — Queue (v. pierre). —> gravier.

calculer, compter, supputer.

Calculer, c'est faire

une opération d'arithmé-
tique ; compter, faire un
dénombrement ; supputer,

compter à quoi s'élèvent

plusieurs nombres, ce
qu'ils donnent comme ré-

sultat. — Pour énumérer,
compter un à un, v. nom- Alidade. Compte-fils.

Rapports d'ktym. — Putare a les divers sens do compter, d'omonder
(v. couper, dispute, net), d'apprécier (v. prix), penser, juger (v. juger).
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1. lat. calculus, petit caillou; de calx, calcis, pierre calcaire (G. caillou i).

Calcul, calculer, calculable, calculateur. Incalculable (in nég.).

Calcul, vient de ce que anciennement on comptait avec de petites

pierres ou cailloux, sur une tablette couverte de sable.

2. lat. putare, calculer, compter. — Compter (1. computare, calculer), compte

(b.l. computus), comput (1. computus, calcul, compte), computation, compu-

ter; comptable, comptabilité, comptant, compteur, comptoir. Acompte.

Décompter, décompte. Escompter {ex, hors), escompte, escompteur. Mé-

compter (se), mécompte. Précompter. Recompter. Imputer, etc. (v. attri-

buer). Supputer (1. supputare, calculer, compter), supputation. Compte-

fils. Compte rendu. Conter, etc. (v. conter).

3. ar. al'idada, la computation; de hadâ, règle, bande. — Alidade (règle qui

sert à trouver ou à marquer des directions).

4. ar. al manach, le comput; de manach, compter. — Almanach (calendrier).

Mine [poids] (v. mine).

Almanach, calendrier contenant, outre les jours de l'année, des pro-
nostics, le calcul des lunaisons et d'autres, comme le comput ecclésias-

tique, ou règle des temps, pour les usages de l'Eglise.

5. lat. ratuB, calculé, compté. — Ration (1. ratio, calcul, compte, me-
sure), etc. (v. mesure) ; raison, etc. (v. raison); ratifier (v. confirmer).

Prorata [Au] (suivant la part déterminée ;
— v. part).

6. lat. calendarium, livre de comptes ; do calare, appeler (G. appeler 4). —
Calendrier (pour calendier).

-—> nombre.

calme, paisible, placide, quiet, serein, tran-
quille.

Le calme est la cessation complète du vent, l'absence d'agitation et de
bruit; ce qui est paisible, ce qui demeure en paix, ne trouble pas la paix, la
tranquillité; placide, qui garde son calme et sa douceur; quiet, tranquille,
paisible ; serein, qui est sans nuage et sans vent, en parlant do l'air, et au t\g.,

exempt de trouble, d'agitation; tranquille, qui est sans agitation ou sans
inquiétude.

Rapports u'étym. — L'it. calma et bonaccia concernent l'état de la mer
;

le lat. serenus concerne l'état de l'air, et il en est do môme du çr. eudia^
formé de eu, bon, et Dios pour Zeus, ciel, air, Jupiter fv. air). Tranquillus se dit

propr» de la mer, mais signifie aussi en général calmo, tranquille. Placidus
formé de eu, bon, et Dios pour Zeus, ciel, air, Jupiter (\. air). Tranquillus se dit

lais signifie aussi en général calmo, tranquil
vient ile placerc, plaire (v. plaisir), non do placare, apaiser, adoucir; mais la

racine est la mémo dans placere et placare. — Serenus ost dér. soit de seres-
cere, se sécher, devenir soc; du gr. xôros, soc, desséché, ou seiroô, jo des-
séfhe ; soit plutôt du gr. eirénê, paix, calme ; dér. do eirô, je dis, je parle. C'est
sans doute a tort qu'on l'a rattaché au lat. sol, soleil.

I. it., esp. et port, calma, état tranquille ot paisible dos flots, proprt absenco

de vent; esp. et port., partie do la journée où le soleil est le plus ardent;

?da b.l. cauma, ardeur du soleil; gr. kauma, chaleur. — Calmo, calmer,

calmant. Accalmée, accalmie. ? Chômer, chômablo, chômage (v. cesser).

Chômer, cesser le travail, serait venu du repos do midi, do l'iiouro où la
chaleur invite au repos (v. rkpos) ; on l'a tiré aussi du 1. calamus, chaume

;

enfin uno autre étymologio, vraisemblable, est donnée au gr. cesser.

i. it. bonaccia, calmo plat do la mer ; du 1. bonus, bon (G. fiON l). — Bonace.
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3. lat. quietus, calme, tranquille ; de quies, repos (G. repos 2).— Coi (vx fr. qiœi,

quoit; du b.l. coetus, 1. quietus, en repos), quiet, quiétisme, quiétiste,

quiétude (1. quietudo). Inquiet (1. inquietus, toujours agité : in nég.)

,

inquiéter (1. inquietare : in nég., et quietare, pacifier), inquiétant, inquié-

tude (v. aussi trouble)
;
quitte, etc. (v. payer). Tranquille (lat. tranquillus,

calme, paisible ; de trans, au delà, et quietus), tranquillement, tranquil-

liser, tranquillisant, tranquillité.

4. lat. placare, apaiser, calmer. — Implacable (1. implacabilis, qu'on ne peut
apaiser : in nég.), implacabilité, implacablement,

5. lat. placidus, doux, bienveillant; calme, paisible (G. plaisir l). — Placide,

placidité. Placide (n. pr., le Tranquille, le Paisible).

6. gr. ataraxia, calme d'esprit : a priv. ; tarasse, je trouble (G. émouvoir 3).

Ataraxie (absence de trouble dans l'âme, calme de l'esprit).

7. lat. sedare, faire asseoir, calmer, apaiser; sedatus, apaisé, calmé ; de sedes,

siège (G. SIÈGE 1). — Sédatif. Réséda (du 1. resedare, calmer).

Réséda, à cause des propriétés calmantes que les Romains attribuaient
à cette plante.

8. lat. serenus, pur, calme, sans nuages. — Serein, sérénité (1. serenitas),

sérénissime (1. serenissimus, superl. de sei'enus). Rasséréner {re, assénérer).

0. gr. elrênê, paix, calme. — Irénée (n. pr., le Paisible).

10. gr. eudia, sérénité de l'air; eudios, serein : eu, bon, et dios, céleste, divin,

de Jupiter ou du ciel (G, air 6). — Eudiomètre (gr. metron, mesure), oudio-

métrie, eudiométrique.

Eudiomètre, instrument inventé par Volta pour apprécier la pureté de
l'air et analyser les gaz,

11. gr, galênê, calme de la mer, sérénité; plomb sulfuré; 1. galena. —
Galène.

12. lat. pax, pacis, paix; àe pacere, faire un traité (G, paix l), — Paix, pai-

sible, paisiblement. Apaiser, apaisement.

13. gr. parêgoreô, je console, j'adoucis : para, à côté, auprès, et agoreô, je

parle (G. parler 15). — Parégorique (qui adoucit, apaise les douleurs ;

gr. parêgorikos).

H. lat. piare, apaiser par des sacrifices. — Piété, etc. (v. religion), piaculaire

(1. piacularis, expiatoire; de piaculum, sacrifice expiatoire). Expier (1. ex-

piare, apaiser, calmer), expiable (1, cxpiabilis), oxpiateur, expiation,

expiatoire ; inexpiable (in nég.).

15. a. h. a. fridu, paix. — V. paix,

IG. héb. Bchalom, paix, — V. paix,

17. sanscr. nirwâna, calme profond; de nir nég. et wâna, souffle, rac. wâ,

souffler comme le vent. — Nirwâna.

Nirwâna, chez les Bouddhistes, état de calme profond, d'anéantissement,

où l'âme n'a plus de désir, ni môme de pensées. Ce mot signifie éteint,

comme un feu qui est parti; ou effacé, comme un astre ou une lumière
qui est tombée ; ou défunt, comme un saint qui a disparu,

—> paix, repos.
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camomille.

1. ç;t. cbamaimêlon ; de chaînai, à torre; melon, pommo (G. pomme 3). —
Camomille (plante qui s'élève peu et a l'odeur de la pomme).

2. gr. anthémis, petite fleur, camomille; de anthos, fleur (G. fleur 2). —

Anthémis (n. scientif. de la camomille).

camp, lice.

Le camp est le terrain où une armée dresse ses tentes ; la lice, le lieu

préparé pour les courses, les tournois, les combats.

Rapports d'étym. — Campus a la môme rac. kap que le gr. kêpos, enclos,

jardin. En allom. comme en latin l'idée de camp dérive de celle de champ.

1. lat. campas, champ, campagne, puis camp (G. champ l).— Camp(it. campo,

du lat. campus), campagne, camper, campement. Décamper, escamper, etc.

(v. fuir). ? Champion. Aide de camp.

Champion : on s'accorde à le dériver du germanique kamph, combat
(v. combat).

2. lat. castra, camps; plur. de castrum, château fort (G. fort 4).— Castramé-

taiion (1. castrametari, camper : metatio, alignement; de metari, mesurer).

3. ail. Feld, champ, campagne, camp (G. champ 7). — Fold-marcchal (maré-

chal de camp).

i. b.l. liciae, pieux formant une barrière de défense ; de licia, pieu (G. pal 4).

— Lice (lieu préparé pour les combats, les tournois, les courses)

Lice : pour ses deux homonymes, v. chien, trame.

campéclie.

Campêche, ville du Mexique. — Campêche (bois de).

Campcche : le bois a pris le nom du pays d'où on le tirait; le bois de
brdsil a, au contraire, aonné son nom au Brésil.

camphre.
ar. kafor, kafour; it. canfora, latinisé camphora, camphre. — Camphre,

camphrée, camphrer, camphrier.

camus.
1. it. camaso, qui a le nez court ot plat. — Camus, camard.

Camus : on rapporte ordinairement l'it. camusio, camoscio, à l'osp. camusn,
chamois, cet animal ayant le nez camus ? (v. bouc 8); mais le prov. camus,
qnmua, qui semble 6tro le môme mot, signirio niais, sot. On a pensé aussi,

pour l'origine do camu.», au lat. camurus, recourbé, dont la rac. ««m, courbe,
appartient particulièrcmfiitau celtique ; le lat. camus, muselière, du gr. h-i'-rnox,

corbeille, nasse, muselière, y est sans doute étranger?

S. gr. Billos, nez camus. — Sille.

Sille, poème satirique chez les Grecs : le nez camus donne un air

railleur.

3. gr. simos, 1. simvLs, camus ; d'où 1. aimiua, singe. — V. sinuk.
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canapé, divan, sofa.

Le canapé est un
siège à dossier où peu-
vent s'asseoir plusieurs
personnes, et qui peut
aussi servir de lit de
repos.

1. gr. kdnôpeion, ri- ^ ,
j ^ , Canapé. biVcia.
deau contre les

*^

cousins : kônôps, cousin. — Canapé (b.l. canapeum).

2. turc dîouân (d'origine persane), registre, puis l'endroit où les employés

tiennent les registres, d'où bureau de douane, tribunal, etc. — Divan.

Divan, sorte de sofa ou de canapé sans dossier ni bras, avec des cous-
sins qui s'appuient sur la muraille contre laquelle est placé le meuble.
Toutefois, pour plus de commodité, ces coussins, au nombre de trois, for-
ment souvent dossier par leur juxtaposition.

3. ar. çoffah, estrade élevée couverte d'un tapis ; port. sofa. — Sofa ou sopha.

Sofa, estrade fort élevée, couverte d'un tapis, où le grand vizir reçoit
les ambassadeurs. Mais appliqué, par analogie, à un lit de repos, le mot
est diversement défini, parce qu'il désigne un meuble moderne tenant
du canapé ou du divan ; des coussins permettent de s"y tenir à la manière
des Turcs. On a confondu souvent d'ailleurs les mots canapé et sof,i.

4. fr. ottoman; du turc otsmâniijy, d'Otsman. — Ottomane (siège sacs dos-

sier, pour plusieurs personnes).

—

> siège.

canard, anatife, eider, lialbran, macreuse.

Cane (blason). Macreuse.

Le canard est un oi-

seau palmipède ; Vanatife,

un cirripède dont les val-
ves sont portées par un
pédoncule susceptiole de
s'allonger et de se rétracter ;

Yeider, une espèce de ca-
nard qui fournit l'édredon

;

le halbran, un jeune canard
sauvage ; la macreuse est
Vanas noir, ressemblant ù Aaatifes. Brenthe.
un canard.

Rapports d'ktym. — Le 1. anas paraît être le gr. nêssa. nêtta, canard; de
ne(5,je nage. — Brenthos a pour rac. 6rem, idée de bruit sourd, dont est formé
le gr. bremô, je frémis.

1. néerl. kaan, ail. Kahn, barquette (G. bateau 4). — Cane, canette, caneton,

canard, canardeau, canarder, canardière; canot, etc. (v. bateau).

Canard : on l'a comparé à un petit bateau; do là son nom.
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2. lat. aaas, anatis, canard. — Anatide (gr. eidos, ressemblance). Anatifère

(1. ferre, produire), anatiféracé ; anatife (abrév. de anatifère).

Anatife : d'après un ancien préjugé populaire, les canards sauvages
naissent de ces coquilles. Le nom vulg. de l'anatife est pousse-pieds.

... or. inc. — Macreuse (n. vulg. do l'anas noir); macrelle (poule d'eau).

Macreuse : la macre, châtaigne d'eau, lui aurait-elle prêté son radical ?

». ail. Halbente, plongeon, litt. demi-canard : halb, demi; Ente, canard. —
Halbran (jeune canard sauvage), halbrener, halbrené.

. nord, edder, oie du nord ; ail. Eider, oie [à duvet] (G. oiseau 1). —
Eider; édredon (ail. Eiderdaun; du nord, edder, et dun, duvet).

or. inc. — Pilet (divis. du genre canard).

or. inc. — Tadorne (esp. de canard).

8. fr. mâle (G. mâlk 1). — Malart (mâle du canard sauvage).

9. or. inc. ; ? 1. niiVîius, milan. — Milouin ou millouin (canard; auj. type d'un

genre particulier).

1". gr. brenttaos, sorte de canard. — Brenthe ou brente (insecte).

—> cygne, oie, sarcelle.

cancer et cancre, crabe, écrevisse, liomard,
langouste; escarbot, scarabée.

Le cancre ou crabe est une espèce d'écrevisso de mer ; le signe du
liaque appelé Cancer est une écrevisse ; le homard est une grosso écrovisse
mer, ainsi que la langouste, dont il diffère par ses deux promicros pattes do

'levant en forme do pince. L'escarbot est un insecte du genre des scarabées.

>c)- Échancré (Bouclier). Crevette. Écrevisse. Carabe. Scarabôe.

Kai'I'orts d étym. — -I,a rac. kark a formé le sscr. carabha, langouste, lo

karkinos et lo lat. cancer; karaboa s'y rattache évidemment, et l'ail. Krahbe,
i vient directement le français crabe, a la mémo origine ; Kreba, écrovisso,
un dérivé.

lat. cancer, cancri, crabe; écrevisse; cancer, ohancrc.— Cancer (signe du

Zodiaque) ou écrevisse, cancre (crabe); cancer (tumeur), cancéreux
;

chancre (1. cancer, cancrum), chancreux. Échancrcr, échancrure. Cancri-

forme (I. forma, forme).

Cancer et clinncre, olcèros, sont ainsi nommés parce qu'ils rongent les

chairs comme ferait lo cancre ; do là échancrure, evidomont ou entaille en
forme de croissant ou de dcmi-cerclo : c'est la portion enlevée et comme
rongée par le chancre. L'aacilc, bouclier, est échancré des deux côtés.

2. CT. karkinos, chancre. — Carcinome (cancer), carcinomateux.



— 182 —

3. anglo-sax. crabba, angl. crab, ail. Krabbe, crabe. — Crabe, crevette (dim.

de crabe), crabier.

4. or. inc. — Poupart (crabe tourteau).

5. a. h. ail. krebiz, ail. Krebs, écrevisse. — Écrevisse.

6. ail. Hummer, dan. hommer, homard. — Homard (grosse écrevisse de mer).

7. lat. locusta, écrevisse de mer, langouste (G. sauterelle 3). — Langouste.

8. lat. Palaemon, Palômon, qui fut changé en dieu marin. — Palémon (genre

de crustacés, la grande crevette, salicoque ou bouquet).

9. or. inc. — Salicoque (petite écrevisse de mer, dite aussi crevette ou

chevrette).

10. gr. karabos, crabe, langouste, homard; escarbot; 1. carabus, crabe. —
Carabe (genre d'insectes

;
gr. karabos, scarabée). Escarbot (dim. du 1. sca-

rabeus, escarbot, sorte de scarabée), scarabée (du gr. skarabos po~ur

karabos, 1. scarabeus).

11. gr. kantharos, 1. cantharus, escarbot. — V. cantharidb.

12. lat. squilla, squille (sorte de crustacé). — Squille (genre de crustacés).

cannelle, casse et laurier-casse ; cinname.

La cannelle est l'écorce d'une espèce de laurier des Indes; la casse, pulpe
des fruits du canéficier, arbre du même genre que le séné, et dont les gousses
se nomment « casse en bâton » . Le cinname ou cinnamome était autrefois le

nom d'une substance aromatique qu'on croit être la cannelle ou la myrrhe.

1. fr. cannelle; du 1. canna, roseau (Gr. roseau 5). — Cannelle, cannellier
;

canelas (bonbon).

2. esp. cana fistola (en lat., cassia fistula). — Canéficier.

3. gr. kassia ou kasia, faux cannellier ou laurier-casse ; 1. casia ou cassia,

cannellier, laurus-cassia (cannelle de Chine), écorce de la cannelle. —
Casse, cassier.

4. gr. kinnamômon, cinname ou cannelier; de kanna, roseau, et amômon,

amorae (G. amome). — Cinname ou cinnamome.

> séné.

cannibale, anthropopliage.

Cannibales a d'abord désigné les anthropophages de l'Amérique, mais il est

d'un emploi général au singulier ; anthropophage est scientifique.

1

.

caraïbe Cannibales, peuple de l'Amérique.— Cannibale, cannibalisme.

2. gr. anthrôpos, homme; phagô, je mange, — Anthropophage (mangeur

d'hommes), antliropophagie.

canon, caronade; mortier, obusier.

Le canon est une pièce d'artillerie pour lancer des boulets ; la caronade,
un gros canon court ; le mortier, une pièce d'artillerie pour lancer des bombes

;

Vobusier, une espèce de mortier pour lancer des obus.
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Canon(xiv«8.). D'ap. le DiCt. deChesnel.
Veuplaire.
Canonnière d"enfant.
Canon moderne.

Canon d'une clef.

Canon d'un fusil.

Caronade.

Rapports d'étym. — Le canon est un tube ; du gr. kanna, tigo do roseau.
En allem. lio/tr signifie à la fois fusil et roseau.

1. lat. canon, canonis, tube cylindrique, tuyau d'une machine hydraulique;

gr. kanân (G. conduit 3). — Canon, canonnade, canonnago, canonncr,
canonnerie, canonnier, canonnière.

Carron, lieu d'Ecosse. — Caronade (grosse pièce d'artillerie),

lat. mortarium, vase à piler, auge de maçon (G. mortier, vase). Mortier.

Mortier : la forme de cette pièce d'artillerie est celle du vase à piler;
do là son nom.

fr. obus (G. BONNET 3). — Obusier.

Obusier : ici, c'est l'obus qui a la forme d'un bonnet.

or. inc. — Vouglaire.

canope.

Canope, ville d'Egypte. — Canope (vase de terre qu'on fabri

quait à Canope; genre d'insectes; etc.).

cantliaride.

Rapports d'P.tym. — Le gr. kantharis a la môme
rac. que kantharo», oscarbot.

gr. kantharis, cantharido (G. cancbr il). — Cantha-
ride (gr. eidos, aspect; vulg. mouche d'Espagne).

cantine, cambuse.

La cantine est le lieu où, dans les casernes, les prisons, on vend à boire ; la
cambuse, l'endroit d'un navire où l'on distribue les rations à l'équipage.

1. lat. qulntana, petite place [dans le camp] (O. libo 9).
cantinière.

Cantine : on l'a aussi fait venir du celt. kant, bord, coin (v. anole).

2. holl. kabuys (pron. kabeu»), partie du faux pont d'un navire où se distri-
buent les vivres. — Cambuse, cambusier.

Cantine, cantinier.
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canut.

?fr. canette, outil des canuts. — Canut (ouvrier en soie de Lyon).

cap, promontoire.

Le cap est une pointe de terre qui s'avance dans la mer; le promontoire,
autrefois cap, aujourd'hui masse de terre élevée ou montagne formant saillie

au-dessus des eaux.

1. it. capo, esp. cabo, cap; du 1. caput, tête (G-, tête 1). — Cap (it. capo)\

caboter (do l'esp. caio), cabotage (it. cabotaggio), caboteur, ôabotier ;

cabotin, etc. (v. comédien).

2. lat. promontorium, promontoire, haute montagne, sommet d'une mon-
tagne : pro, en avant; inons, rnontis, montagne (G. mont l). — Pro-

montoire.

3. ar. ras, sommet, tête, cap, pointe (G. tête 9). — Ras : Ras Bir (le cap

Puits), etc.

cap et cliap : capuce, cliapeau, etc.

Le capuce est un morceau d'étoffe grossière taillée en pointe qui couvre la

tête des capucins; le capuchon^ un vêtement de tête qui se rabat ou se rejette

en arrière à volonté ; la cagoule, une sorte de vêtement de moine, sans manches.

Cape Chapei'on Chaperon Chaperon
(xvn« s). (xive s). d'un mur. de paysan

(Xive S.).

Chapeau Chapeau
d'évéquc. chinois.
(Blason.) (Musique.;

Capeline. Capote. Capote Capuchon,
de cheminée.

Cagoule. Capucine de fusil.

Capucine (fleur).

Rapports d'étym. — Le rad. cap, devenu aussi chap, paraît être celui do
cnpere, au sens de contenir, qui a donné la chape (v. manteau), non celui de
caput, tôte. Le terme de marine capeler, qui signifie entourer do cordages
la tête d'un mât, ne peut cependant guère décider à cet égard ; cagoule non
plus, car ce vêtement couvre la tôte et enveloppe le corps.

1. b.I. capellus, vx l'r. capel, chapel, chapeau; ?du 1. caput, tête; ou du

b.l. cappa, manteau (G. manteau 6). — Capeler, capelage (t. de marine);
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capelet; capeline (b.l. capellina, dim. de capeîlics); capote (v. aussi man-

teau) ; capuce (it. capuccio, augment. de cappa, cape), capuche ; capuchon,

capuchonné ; encapuchonner (s'); capucin (it. capucino, dim. de capuccio,

capuche), capucinade, capucinière; capucine (plante); capulet (coiffure).

Chapeau (b.l. cappa, capellus, chape, chapeau; vx fr. capel, chapel), cha-

pelier, chapellerie ; chapelet (v. chapelet). Chapeline (espèce de casque)-

Chaperon (it. capperone, coqueluche, chaperon; vx fr. caperon), chape-

ronner; déchaperonné; enchaperonner. Caparaçon, etc. (v. couvrir).

Décaper (enlever la croûte du métal), décapage.

Chapeau, couvre-chef, désignait souvent autrefois un ornement de tôte

en guirlande ; de là le chapelet. Certaines coiffures, comme capote, portant
le même nom que certains manteaux, cela ferait supposer que c'est, la

chape qui de manteau s'est parfois réduit à une coiffure, et non la coiffure

qui s'est développée en un manteau. Ainsi le rad. cap indiquerait quelque
chose qui couvre, en général, la tête comme le corps.

2. lat. cacullus, cape, capuchon. — Cagoule. ? Coqueluche, coqueluchon.

(V. aussi TOUX.)

Quelques sortes de chapeaux :

3. Bolivar, héros de l'Amérique du Sud. — Bolivar.

4. Caudebec, ville de France. — Caudebec (anc. chap. de laino).

5. Gibus, nom de l'inventeur. — Gibus (chapeau élastique;.

C. Panama, un dos États-Unis de Colombie. — Panama.

câpre et câprier.

lat. cappaii, eapper et capparis, câprier et câpre ; du gr. kapparis, c&prier
;

kapparion, câpre. — Câpre, câprier,

carabin et carabine.

?prov. calabre, instrument de guerre pour lancer des pierres ; du b. I. eada-

bula, vx fr. cadable, etc. — Carabin (?vx fr. caîabrin), carabine (it. cara-

bina), carabinier.

caprice, boutade, fantaisie, lubie; quinteux.

Le caprice est une volonté qui vient subitement et sans aucune raison ; la

ftintaisie, anc' imagination, est une volonté passagère, un caprice, une bou-
1 le; la boutade, une saillie d'esprit ou d'humour, un caprice; la lubie, une
•oou volonté capricieuse. Le quinteux est sujet ù. dos quintes d'humour, à.

•s caprices.

1. fr. 09price; du 1. capra, chèvre (G. bouc 3). — Caprice, capricieux, capri-

cieusement.

2. vx fr. booter, pousser, heurter (O. cboqubr 3). — Boutade.

5. gr. phantasia, vision, caprice; de phantazâ, je manifeste; dér. de phainâ,

je parais (G. PARAITRE 2) — Fantaisie, fantaisiste; fantasque {l. fantaa-

ticus, capricieux, désordonné), fantastique (gr. plianlastikos, ce qui est le

produit d9 la fantaisie); fantasia (it. fantasia).
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lat. llbet ou lubet, il plaît (Gr. plaisir 4)

lubere, libère, avoir envie).

fr. quinte; dul. guinta, cinq fois répétée (G. cinq)

Lubie^ lubieux (vx m.; de

Quinteux.

gr. duskolos^ difficile, incommode; àedus, difficilement, et/)oZed, je tourne,

je remue. — Dyscole (d'humeur quinteuse).

caramel.

esp. caramelo; de l'ar. kora, boule, et mochalla, chose douce. — Caramel,

caraméliser, caramélisation.

carat.

ar. qirât ; du gr. keration, petite corne, nom d'un poids (le 1/3 d'une obole)
;

de keraSy corne (g. corne 2). — Carat (it. carato, port, quirate).

carcan, cangue.

Le carcan est un collier de fer

fixé à un poteau pour y attacher un
condamné ; la cangue, un carcan por-
tatif servant à une sorte de sup-
plice, en Chine. Carcan. Cangues.

1. a. h. a. querca, gorge; krago, cou; ail. Kragen, col, rabat (G. cor 4,

GORGE 16). — Carcan.

2. ?mot d'or, chinoise. — Cangue.

cardon et chardon, artichaut.

Le cardon est une espèce d'artichaut, lequel a la forme d'un gros chardon,
plante à feuilles épineuses et à calice formé d'écaillés piquantes.

Cardon. Cai'don comestible. Chardon et Chardonneret. Artichaut.

carduus, b.l. cardo, cardon, chardon; du gr. kei7'ô, je tonds, je rase

(G. COUPER 12). — Cardon, cardonnette ; carde, etc. (v. peigne); cardcro

(chardon à foulon) ; chardon, cardonnette ou chardonnette, chardonneret.

Echarde ; échardonner, échardonnage.

Chardonneret : cet oiseau recherche le chardon. En allem. il porte le

nom de Dislcl-fink, linotte du cliardon.
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b.l. articoctus, articactus, articoccus ; it. articiocco; Tdn gr. artutikos, objet

d'assaisonnement; de artuô , j'assaisonne (l'ar. ardi schauki, épine ou

chardon de terre ; de ardi, terre, et schauki, chardon, est vraisemblable ;

en ar. l'artichaut est harchaf ou harchouf). — Artichaut.

gr. kaktos, artichaut épineux, chardon, cactus, — Cactus, etc. (v. cactus).

—> cactus, panicaut.

cariatide, télamon.

gr. Karual, Carie, ville do l'anc. Grèce (Laconie).

— Cariatide (gr. Karuatidês, jeunes filles de Carie).

Cariatide, figure do femme servant à supporter
une corniche : les cariatides représentent, dit-on,

les femmes de Carye qui furent réduites en ser-
vitude après une victoire des Hellènes. Caryatides
est le nom des prêtresses de Diane; de Caryatis,
surnom de Diane, adorée à Caryes, bourg de Laconie.

gr. telamdn, sorte do cariatide; de talaô, tlaô,

tbhni, je supporte avec patience (G. soutien il).

— Télamon. Cariatide. Télamon.

carlingue.

" -.cit. car, bois, et ling, long. — Carlingue (grosso pièco de bois pour
consolider la carène d'un navire).

carotte.
-> souffrance (atlante).

lat. carota, carotte; gr. karâton. — Carotte; carotter [tirer une carotte,
(lajis le langage populaire, subtiliser do l'argent à quelqu'un), carotteur.

caroube.

ar. kharrouba ou kfuirroub; csp. garroho;
it. carro/jij. — Caroube, caroubier, carougc.

carpe, csrprin.

La carpe est un poisson d'eau douce à largos écailles ; elle est le type du
i^enro cyprin, oui comprend aussi le barbeau. Ta brfimo, l'ablette, le goujon, la
tanche, lo gardon, la cnovaino, le vairon, etc.

1. a. h. a. cbarpho, ail. Karpfen, carpe ; b. 1. carpio. — Carpe, carpeau, carpet,

carpette, carpier, carpièro, carpillon, carpion (it. carpione).

2. gr. kaprinos, carpe ; do kupros, cuivre. — Cyprin, cyprine (genre do
coquilles); cyprinoïdo ou cyprinidô (qui ressemble à un cyprin, à une
cyprine : gr. eido.i, aspect).

Cyprin : les cyprins doréa ou poision» rouges sont originaires de la
Chine ; on eo trouve aussi d'argentés.
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carre.

Carreau (trait).

Carreaux. Carreau de tailleur.

Carrelage.

Equarri (Tronc d'arbre). Equerre. Equerre

Carrelet. Equerre de maçon, d'arpenteur.

lat. quadrus, carré, rangé en carré; ^warfrare, équarrir, cadrer; d'où qua-

dratus, carré ; dér. de quater, quatre fois (Gr. quatre 1). — Carré (1. qun-

dratus) ; cadre, etc. (v. cadre), cadrer (1. quadrare), quadrant (1. quadrans,

un quart, un carré) (v. cadre), cadrât ou quadrat (1. quadratus, carré),

cadratin ou quadratin, cadrature, quadrature (I. quadratura), quadratrico
;

carre ; carrer, carrure ; carrier (1. quadratarius, tailleur de pierre), car-

rière (b.l. quadraria); carreau (vx fr. carréel), carreler, carrelage, carrelet,

carrelette, carreleur, carrelure ; décarreler, décarrelage ; recarreler.

Contrecarre (de contre, et carre, face carrée), contrecarrer. Passe-carreau

(morceau de bois pour passer les coutures au carreau). Quadrille (it. qua-

driglia, troupe de soldats ; sorte de danse ; du 1. quadrum, un carré), qua-

driller, quadrillage, quadrillé; quadrille (it. quadriglio, sorte de jeu

d'hombre qui se joue à quatre); quadrille (b.l. quadrillus, jour en losange

formé par les fils d'une frange noués). Equerre (vx fr. esquerre; du

1. ex-quadrare, tailler à angles droits), équarrir, équarrissage, équarris-

sement, équarrisseur; square (angl. square, carré, place carrée; du 1. qua-

dratus). Escadre (esp. escuadra, carré d'hommes do guerre, réunion de

vaisseaux), escadrille; escadron (it. squadrone), escadronner; escouade

(esp. escuadra; ou it. sjuarfm, troupes en bataille). ? Carrefour (v. car-

befoue).

carrefour, compitales.

1. lat. quadrifurcum, à quatre four-

ches ; ? ou quadratum forum, place

carrée (G-. lieu 7). — Carrefour.

(V. aUSSi.CHBMIN.)

2. lat. compitum, carrefour. — Com-
pitales (I. compitalia, fêtes que les

Romains célébraient dans les car-

refours en l'honneur des dieux do-

mestiques).

3. lat. trivium, carrefour, endroit où aboutissent trois chemins : très, trois,

via, voie, chemin (G. chemin 3). — Trivial {l. trivialis, commun, vul-

gaire), etc. (v. commun). Trivium (m.l., carrefour; de tri, et via), triviaire.

3 6is. lat. quadrivium, carrefour. — Quadrivium (les quatre parties d'une

science : quadrus, via).

Carrefour Carrefour de harnais
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carthamé.

ar. kirthim ou qortoum; l.m. âge carthamus. — Carthame (genre de plantes,

dont le safran bâtard est la principale espèce).

cartilage.

lat. cartilago, cartilaginis, cartilage; de caro, chair (G. chair l). — Car-

tilage, cartilagineux.

gr. chondros, petit corps dur, cartilage. — Hypocondre (gr. hupo-

kondrion, hypocondre : hupo, sous), hypocondrie, hypocondre ou hypo-

condriaque. Péricbondre (gr. péri, autour). Synchondrose (gr. sun, avec).

Chondrographie (gr. graphô, je décris). Chondrologie (gr. logos, traité,

discours).

Hypocondres{hupochondria), parties latérales et supérieures de l'abdomen,

situées sous les cartilages des côtes; les anciens médecins y plaçaient le

siège de \ hypocondrie, maladie nerveuse qui rend bizarre et mélancolique.

1

carvi.

gr. karon, 1. carwn, carvi ; it. et esp. carvi. — Carvi ; ? chervis (v. salsifis).

Carvi : ses graines sont analogues à celles de l'anis ; en ail. il, porte les

noms de Karbe et do Kummel.

casaque, bourgeron, hoqueton, jaque, spencer.

La casaque est un habillement dont on se sert comme d'un manteau, et qui

a des manches; le bourgeron, petite casaque de toile des ouvriers; le

hoqueton, casaque brodée des archers du grand prévôt, etc., casaque en
général; lu jaque, habillement court et serré; le spencer, habit sans basques
ou corsage sans jupe.

Ilfiqiirton Jaque. Jaquette. Casaque
; ur. Il, r. (\^. femme.

Casaque
(xvu* 8.).

!. 11. casaca, ca^acca? vêtement pour la maison; de casa, lat. casa, maison
'(}. MAISON 2). — Casaque (pardessus), casaquin.

:. lat. casula, dira, de casa, maison. — Casula (casaque à capuchon gauloise).

It. palandrana, manteau do campagne, casaque do voyage. — Halandran

ou balandras (casaque do campagne).

?méme orig. que bourgeron. — Borgoron (casaquo dos ouvriers des
ports).

?vx fr, berge, toile. — Bourgeron (petite casaque de toile des ouvriers).

or. inc. — Caraco.
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6. b. 1. fustana, futaine (G. étoffe 23). — Fustanelle (sorte de jaquette des

Grecs modernes).

7. or. inc, — Gonne et gonnelle (casaques anciennes).

8. ar. al qoton, le coton, esp. alcoton (G. coton). — Hoqueton (casaque de
paysan, d'archer; vx fr. auqueton).

9. Jacques (n. pr.) (G. supplanter 2). — Jaque ou jacque (petite casaque
sous l'armure), jaquette.

10. or. inc. — Mandille (autrefois casaque de laquais).

11. fr. par, dessus (G. SUR 2). — Pardessus.

12. sagum, saga, sayon ou saie; mot d'or, celtique (G. manteau 15).— Saie ou

sayon (casaque des soldats barbares, gaulois ot germains); saie (étoffe).

Saie, sayon : les Romains empruntèrent ce vêtement aux Germains ; il

devint chez eux l'emblème de la guerre, comme la toge était celui de
la paix.

13. it. sbirro, casaque de couleur rousse; du lat. birrum (G. roux 4). — Sbire.

14. Lady Spencer, qui mit ce vêtement à la mode. — Spencer (surtout de

femme, sans basques).

15. fr. sur, cet (cotte). — Surcot (hoqueton).

16. fr. sur, tout : mis par-dessus tout. — Surtout (pardessus).

—> redingote.

casoar.

malais kasouari, cassuwaris. — Casoar.

casque et casquette, heaume, képi, schako.

Le casque est une arme défensive couvrant la tête, et la casquette une
coiffure d'homme garnie d'une visière; le heaume, une sorte de casque
élevé en pointe qui couvrait la tête et le visage, n'ayant qu'une ouverture
grillée à l'endroit des yeux; le képi, genre de casquette de certaines corps
de troupes et des collégiens ; le schako, une sorte de coiffure à l'usage de
la plupart des corps d'infanterie et de quelques troupes à cheval; leschapska,
la coiffure des lanciers, dont le dessus est carré.

Salade. Schapska. Schako. Képi.
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Rapports d'éttm. — Do l'esp. casco rapprochons le lat. cassis, casque (de

métal), dérivé do cassus, vide, creux. Galea, casque en poau ou recouvert de
peau, puis casque en ruétal, semble être venu du gr. gale p. galeê, chat,

Ïarce que le casque était origin' en peau de chat. Cependant, en rapprochant
e qalea l'ail, helm, on pourrait rattacher ces mots au gr. kalumma, enveloppe,

vêtement, dérivé de kaluptô, je couvre.

1

.

esp. casco, casque. — Casque, casqué, casquette.

1 bis. lat. cassis, casque [de métal] ; de cassus, vide. — Casside (genre d'in-

sectes), cassidaire (genre de mollusques).

2. goth. hilms, a. h. a. helm, casque. — Heaume (a. ail. healme). Nms pr. :

Anselme (a. h. a. Anshelm, Casque de Dieu : Ans, Dieu). Guillaume (ail.

Wilhelm, Casque doré, ? ou Casque de résolution : will, volonté), Guillel-

mine (ail. Wilhelmine ; fém. de Guillaume), William (forme angl. de

Wilhelm), Guillemin, Guilleminot, Vuillaume, Vuillemin, etc.).

3. lat. galea, casque ; du gr. gale, chat, belette (G. chat 2). — Galée (b. 1. ga-

leida, vaisseau (v. naviguer).

4. esp. morra, partie supérieure et ronde de la tête; ou de Maures, nom de

peuple. — Morion (casque des arquebusiers).

5. esp. celada, ciselée : du lat. celata (s.-ent. cassis), casque ciselé (G. gra-
ver 4). — Salade.

gr. korus, casque ; de karé, tôte. — Corydale (genres de plantes et d'in-

sectes), corydalé, corydalique; corydie (genre d'insectes). Corydalide

(gr. eidos, aspect).

esp. cachacha (casquette), sorte de dansé. — Cachucha (v. danse).

aiiyl. handicap; de hand, main; in, dans; cap, toque ou casquette. — Han-
dicap (nom d'une course de chevaux; il vient de la coutume, de mettre

la main à la casquette pour en tirer l'argent qui y est mis soit par les

joueurs dans un jeu de hasard, soit, on Irlande, par l'acheteur d'un cheval.

8. or. inc. — Képi.

hongrois shako ou schako. — Shako ou schako.

polon. czapska. — Schapska.

cassave.
or. inc. — Cassave (farine de racine de manioc).

casser, briser, éclater, rompre.
Casser, c'est détruire la continuité d'un corps en le frappant; briser,

mettre en pièces ; éclater, se briser par éclats ou parties détachées ; rompre,
ruire la connexion dos parties d'au corps : mottro on fragments, enfoncer,
iiolir.

i'er(<l.;rfncluine). Saxifrage
Catae-uuix.



— 192 —

Rapports d'étym. — Le lat. frangere est le gr. rhêgnumi, dont l'esprit
rude (représenté ici par h) est remplacé par f; l'ail, brechen appartient à la
même rac. {Frag), ainsi que le sscr. bhraç, m. sens. — De klaô sont venus
klados, branche, klêma, sarment (v. bbanche), et klêros, sort (v. part, clergé).— L'it. maccare, l'esp. macar, le fr. macqiier sont formés de la rac. indo-germ.
mac, frapper, à laquelle on rattache le vx fr. maquelette, petite massue,
maillet, le gr. machaira, courte épée, coutelas, etc.

1. lat. quassare, briser, casser; de quatere, secouer (Gr. mouvoir 15). —
Casser (b.l. cassure), cassable, cassage, cassant, cassation, casse, casse-
ment, casseur, cassis, cassure; ?casilleux. Concasser (1. conquassare,

mettre en miettes ; fréq. de concutere : cum, et cutere, autre forme de
quatere). Incassable. Recasser, recassis. Fracasser (it. fracassere : fra, à
travers, au milieu), fracas (it. fracassa). Casse-cou; casse-croûte; casse-

fer; casse-fil; casse-motte; casse-noisette, casse-noix; casse-pierre;

casse-tête.

Casser, au sens d'annuler, a une autre origine : v. annuler.

2. celt. : gaél. bris, rupture; ou de l'a. h. a. bristan, rompre. — Briser, bris,

brisable, brisement, briseur, brisoir, brisure; brisant, brisées, brisis;

brésiller; débris. Brise-glace; brise-raison; brise-scellé ; brise- tout;

brise-vent.

Brisées, branches rompues par le veneur pour reconnaître par où a
passé la bête ; d'où la loc. aller sur les brisées de quelqu'un, entrer en con-
currence avec lui.

3. celt. : kymr. briw, rompre, briser. — Bribe, etc. (v. mendier).

4. a. h. a. brechan, goth. brican, ail. brechen, briser; rompre (G. broyer 1).

— Brèche. Ébrécher, ébrèchement. Brèche-dent. ? Brique, etc. (v. brique).

5. lat. frangere, fractum, briser, rompre. — Frange, etc. (v. frange) ; fragile

(1. fragilis, cassant, frêle), fragilité, frêle (vx fr. fraile, fresle; du 1. fra-

gilis), fragment (1. fragmentum, éclat, morceau), etc. (v. morceau) ; frac-

tion (1. fractio, act. de briser), fractionnaire, fractionnement, fractionner;

fracture, (1. fractura)., fracturer ; friche, etc. (v. friche). Anfractueux

(1. anfractuosus, plein de détours), anfractuosité. Diffraction. Effraction

(1. effractio ; de e/fractus, part, de effringere : ex, frangere), effracteur. En-

freindre (1. infringere, commettre une infraction : in, frangere) ; infracteur,

infraction (1. infractio, act. de briser). Réfringent (1. refringens, de refrin-

gere, briser à diverses reprises), réfrangible (1. refrangibilis), réfrangibi-

lité, refrain, réfractaire (1. refractarius, indocile), réfracter, réfracteur,

réfractif, réfraction; irréfragable (v. vœu). ? Souffreteux (v. pauvre). Suf-

frage, etc. (v. vœu). Naufrage, etc. (v. navire) ; orfraie (scient, ossifrague)

(v. os) ; saxifrage (1. saxum, pierre).

6. gr. rhassô et rhêgnumi, je brise, je tombe avec fracas. — Rhagado
(gr, rhagas, rupture). Cataracte (gr. katarrhaktês, grande chute d'eau,

écluse; do katarhassô, je tombe avec fracas, je renverse : kata, en bas
;

rhassô) ; Hémorragie (v. sang).

7. ?lat. frendere, broyer, briser, écraser; fresus, brisé, concassé. — Fraisil

(menues parcelles de charbon restant après la combustion). Froisser, etc.

(v. brover 3.)

8, gr. klaô, klastaô, je brise en éclats, je casse. — Clématite (v. pervenche).

— Anaclastique (du gr. anaklastos, réfléchi : klastos, brisé). Iconoclaste

(v. forme). Oligoclase (t. de miner.; gr, oligos, peu nombreux; klasis,

rupture).
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9. it. maccare, esp. macar, port, macar, machar, fouler, concasser. — Mac-
quer (briser le chanvi-e, le lin, au moyen de la macque), macque (la broie

;

V. broyer).

i". lat. rompere, ruptum, briser, déchirer, casser. — Rompre, rompement,

rompre, ruptile, ruptoiro, rupture (l. ruptiira, act. de rompre); roture

(1. ruptura, champ défriché, petite culture tenue en villenage), roturier

(qui cultive une roture); route (du 1. via rupta, chemin brisé), etc.

(v. chemin). Abrupt (1. abruptus, séparé, brisé, escarpé). Corrompre

(1. corrumpere, détruire, gâter), etc. (v. détruire, pourrir). Déroute (vx fr.

desroute; du 1. disrupta; de disrumpere, rompre une ligne de bataille çà et

là), dérouter. Éruption (du 1. erumpere, briser, percer, sortir en rompant),

éruptif. Interrompre (1. interrumpere, rompre par le milieu, couper), inter-

rompu, interrupteur, interruption. Irruption (1. irruptio; de irrumpere,

entrer précipitamment). Rouer (rompre, briser [de coups ou de fatigue]
;

du vx fr. rot, rout, 1. ruptus, rompu, brisé). V. aussi roue. Banque-

route, etc. (v. banc). — Loc. lat. Ex abrupto, Sans préparation.

11. a. h. a. skieizan, ail. schleissen, achlitzen, rompre. — Éclater, éclat, écla-

tant, éclatement. Éclaboussure (v. boue).

Éclat, fragment qui saute d'un objet qu'on brise, a pris au xv» siècle le

sens de bruit soudam qui frappe l'oreille, et en outre au xvii» siècle celui

de lumière vive frappant la vue.

1.'. gr. agnumi, je brise. — Attique (v. rive).

. ;. lat. dirimere, désunir; rompre (une alliance); de dis, et emere, prendre. —
Dirimant. —> broyer.

castor.

1. gr. kastdr, 1. castor, castor. — Castor, castoréum (lat. eastoreum), castorin

(qui .se rapporte au castor), castorine.

2. lat. fiber, castor, bièvre ; ail. Biber.— Biôvre (anc. n. du castor, de la loutro).

cataclysme, déluge, inondation.

Le cataclysme est une grande inondation, un déluge ; lo déluge, une très
grande inondation ; Vinondatiori, les eaux débordées.

1. fjT. kataklusmos, inondation; do kata, sur, et kluzâ, je lave (G. laver 3).

— Cataclysme (déluge, bouleversement;!, cataclysmus, inondation).

2. lat. dlluvium, déluge; do diluere, détromper, noyer (G. lavrr i). —
Diluvium, diluvien, délugo (1. diluvium). Antédiluvien (1. ante, avant);
posldiluvien (1. post, après).

3 lat. inuDdare, couler à flots ; do undare, couler à flots : xmda, eau agitée,

flot (G. BAU 8, FLOT 2). — Inonder, inondation, inoodô.

catalpa.

or. inc. — Catalpa (genre d'arbre»).

cauris ou cauri.

bengali cauri, coquillage. — Cauris ou cauri (coquille qui sert de monnaie
dans rinh^. on Afrique),
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cause, motif, raison.

La cause est ce qui fait qu'une chose a lieu : elle produit l'effet; le motif,
ce qui pousse à faire une chose ; la raison, l'explication d'un fait. — Causer
est -syn. de occasionner, déterminer.

Rapports d'étym. — Causa ou caussa est dérivé soit de casus, chute, cas,

soit de qusesere, arch. de quserere, chercher.

1. lat. causa, raison, motif, cause. — Cause, causal, causalité, causatif,

causer (être cause); chose (affaire); causer (1. causari, défendre une
cause, parler), causerie, etc. (v. conversation). Accuser, etc. (v. accu-

sation). Excuser (1. excusare, mettre hors [ex] de cause), excusable

excuse ; inexcusable. Récuser (v. refuser) ; ruser, etc. (v. ruse).

2. gr. aitia, cause. — Étiologie (traité des causes [des maladies] : logos,

traité).

3. lat. motivus, ce qui meut; de movere, mouvoir (G. mouvoir i). — Motif,

motiver.

4. lat. ratio, raison (G. raison i). — Raison.

5. lat. allegare, apporter des raisons, donner pour excuse ; de ad, et legare,

envoyer (G. envoyer 4). — Alléguer, allégation.

caviar.

turc haviâr (d'or, tartare?)
;
port, caviar, it. cabiale. — Caviar.

ce, cet; celui.

Rapports d'étym. — C'est de la particule démonstrative ce (gr. gc,

certes, même) que sont formés, avec sa combinaison avec les pronoms latins,

les pronoms ce, ceci, celui et les adverbes ci, ici.

1. lat. ecce, voici ; de en (gr. en), voici, voilà, et ce (gr. ge), particule qui

s'ajoute à l'adj. démonstr. hic (v. ci-après 2). — Loc. lat. : Ecce homo.

Voilà l'homme. — Deus, ecce Deus, Le dieu, voici le dieu!

2. lat. hic, ce, celui-ci ; neutre hoc, ce, ceci. — Ci, ici (v. ici). Ce, par élis, c'

(vx fr. iço, ço, çao, çeo; contr. du 1. ecce hoc, voici ce); ceci {ce, ci); cela

(v. LÀ). — Hoc (jeu de cartes). — Loc. lat. : Ab hoc et ab hac, Par ci, par

là; deci, delà; à tort et à travers. — Ad hoc, A cela; pour cela.

3. lat. ille (p. inle, de in), ce, cet, celui-là; il, lui; fém. illa, cette, celle-là,

elle; neutre illud, ce, cela, celui-là. — Celui (vx fr. icfii, puis fce/»i; du

1. eccille [ecce ille], voici il, celui-là); celle (vx fr. icelle; du. lat. eccilla

[ecce illa], voici elle); ceux (vx fr. icels, puis iceux ; du 1. eccillos). Oui

(prov. oc et oil; du 1. hoc, illud, c'est cela); nenni (1. non illud). Il, lui, etc.

(V. IL).

4. lat. iste, ce, cette ; comp. de is, ce, et te, toi. — Cet (vx fr. icist, icest, cest;

du 1. ecciste [ecce iste], voici celui-là, c'est cela); cette; ces; cettui

(vx fr., du 1. ecce istius).

5. angl. that, cela. — Loc. angl. : That is the question, Cela est la question.
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céder, déférer.

Céder a des sens divers qui le rattachent à des synonymes multiples : il

a les sens actifs de transporter un bien à un autre, d'accorder (concéder) une
( !ioso, de se retirer; et les sens passifs de laisser une chose, à!abandonner
ossion) UQ bien, de ne pas résister. Déférer signifie ici condescendre, céder
ar respect.

Rapports d'bttm. — Cedere, céder, est le même que cedere, aller, mar-
cher. Il répond au gr. ehôreô, je marche, je me retire, je cède (v. retirer).

1

.

lat. cedere, eessum, céder, quitter, se retirer (G. aller 6). — Céder, cédant,

cessible, cessibilité, cession, cessionnaire. Concéder (1. concedere, ac-

corder), concession, concessionnaire (v. aussi consentir). Incessible, inces-

sibilité. Recéder (1, recedere, retourner : re, en arrière), recez (1. recessus,

act. de se retirer). Rétrocéder (1. retrocedere : rétro, en arrière), rétro-

cessif, rétrocession, rétrocessionnaire.

2. lat. déferre, porter d'un lieu dans un autre; décerner, oflfrir; de de, et

ferre, porter (G. porter 2). — Déférer, déférence.

—> aller, consentir, partir, retirer.

cèdre.

1. lat. cedras, gr. kedros, cèdre. — Cèdre. .J"'

2. gr. kedros, cèdre. — Cédrie (gr. kedria, résine du cèdre). ^'"

ceindre, cerner, entourer, envelopper, envi-
ronner, investir.

Ceindre signifie entourer, border, et eneeindre, entourer d'une ceinture
;

tourer, mettre autour; envelopper, mettre autour d'un objet une chose qui le
Muvre; environner, mettre autour, être autour; investir, revêtir d'une auto-

rité, et au fig., envelopper de troupes, de gardes; cerner, entourer comme
'1 un cerne, d'où investir.

^i-^^:

Ciûtre en boi«. Cintre pour voûte en plein cintm Saugk luvwluc

ï

lat, clngere, cinelum, entourer. — Ceindre, ceintrago; ceinture, etc.

(v. ceintorb); cintre (du 1. eineturare; de cinctura, ceinture), cintrer, cin-

trage; décintrer, décintrage, décintrement. Eneeindre (1. indugère : in,

en), enceinte (clôture), enceinte (adj. ; do in nég., et cinctura']). Précointo.

Succinct (1. suecinctus, serré, court; do succingere [sub-cingere] : $ufi

sous), succinctement. Sangle (vx fr, cengle; du 1. cingula, ceinture, ven-

trière), sangler ; dos sangler ; cingler, etc. (v. lanikrk).

Cintre, t. de construct., échafaudage en arc de cercle sur lequel on
construit les voûtes.

fr. en tour (G. tournbr 1). — Entourer, entourage, onlour; alentour (a

l'cntour .
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3. lat. circinare, arrondir, former en cercle ; de circinus, compas (G. cercle i).

— Cerner (investir).

4. lat. investire, entourer (prop* revêtir); de vestis, vêtement (G. vêtir 1). —
Investir, investissement; désinvestir, désinvestissement.

Investir, du sens de revêtir, couvrir, a passé, dans le latin même, à celui
de garnir, entourer [le foyer] ; de là investir (entourer) une place.

5. lat. circumvenlre, venir autour, entourer (G. venir l).

convention.

Circonvenir, cir-

6. fr. en, et virer, tourner (G. tourner 4). — Environ, environs, environner,

environnant.

7. lat. ambire, aller autour, environner (G. autour 3). — Ambiant (1. ambiens).

Ambitieux, etc. (v. désirer).

8. lat. amicire, envelopper, couvrir les épaules; de amjacere : jacere, être

étendu. — Amict (linge bénit que -le prêtre met sur ses épaules pour dire

la messe ; 1. amictus, toute espèce de vêtement extérieur).

9. lat. involvere, envelopper; àe volvere, tourner (G. rouler lo). — Invo-
lucre (1. involucrum, enveloppe), involucré, involucelle. Désinvolte, etc-

(v. libre). Envelopper (vx fr. en et veloper; ?du 1. volvere), enveloppe;
développer, développable, développement ; renvelopper.

10. gr. peribolê, enceinte, tour, circuit; de péri, autour, et 6a/M, je jette

(G. JETER 3). — Péribole (enceinte autour des temples).

11. gr. zônnumi, je ceins, j'entoure d'une ceinture. — Zostère (v. algue).

—> couronne, écorce.

ceinture, baudrier, ceste, zone.

Ceinture Ceinturon Cestoïde (ver). Zones terresires. Baudrier
de dame. de fantassin. (xn« siècle).

1. lat. cinctura; de cingere, entourer (G. ceindre 1). — Ceinture, ceinturier,

ceinturon.

2. gr. zônê, ceinture; de zônnumi, je ceins, j'entoure d'une ceinture

(G. CEINDRE II). — Zone (1. zona), zona (phlegmasie cutanée qui entoure

la poitrine ou l'abdomen comme une demi-ceinture), zonite (Hist. nat.).

Zone, chacune des cinq grandes divisions du globe entre les pôles.

3. gr. kestos, piqué, ceste, ceinture brodée de Vénus; de kenteô, je pique,

je couds (G. POINTE 7). — Ceste (la ceinture de Vénus, de Junon).Cestoïde

(1. eidos, aspect, forme).

4. a.h. a. balderich; b.l. balterarius, baudrier, ceinturon; ^ebalteum, bau-

drier (G. PEAU 18). — Baudrier (vx fr. baudré, ceinturon).
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célèbre, glorieux, illustre.

Célèbre signifie dont le renom est répandu, et célébrer, publier avec éclat,
onniser; glorieux, qui s'est acquis beaucoup de gloire, de célébrité grande

VI honorable; illustre, éclatant par quelque fait louable et extraordinaire.

Rapports d'kttm. — Le sens premier de celeber est nombreux, fréquenté,
et celebritas est une affluence : il y a donc là un rapport direct avec pu-
blier, avec frequentare, fréquenter, donner de la célébrité (v. souvent), et avec
renommée (v. ce mot). Celeber vient du gr. kleiô, je célèbre, dér. de kluô, j'ai du
renom ; d'où klutos, fameux, illustre (1. inclytus), et le lat. cluere, être appelé,
réputé, passer pour ; cliens pour cluens, client (v. client, défendre). Cette
racine clu se retrouve dans le germanique hlod, illustre, célèbre; dans le dia-
lecte frank, l'aspirée h se change en ch ou c. De kleos, kleios est venu le lat.

gloria, ainsi que le fr. clair (v. clair). Quant à illustris, éclairé, il se rapporte
par son sens propre à luire (v. briller).

1. lat. celeber, celebris, fréquenté, célèbre, illustre; consacré. — Célèbre, célé-

brité; célébrer (1. celebrare), célébrant, célébration.

gr. kleitos, célèbre; kleiô, je célèbre; de kleos, renommée, gloire. —
Noms pr. : Clitus (gr. kleitos, célèbre); Clet {kleitos, l'Illustre); Clio, etc.

(v. kenommek). Cléopâtre (gr. Kleopatra, la Gloire du père : kleos, et patêr,

père). Agathocle (Célèbre par sa bonté : agathos, bon); Patrocle (Gloire de

son père : patêr, père) ; Périclès (Célèbre autour du pays) ; Sophocle (Cé-

lèbre par sa sagesse : sophos, sage) ; Thémistocle (gr. Themistoklês, Dont
la gloire est légitime : fAemjs/o»^ juste; ou Célèbre par sa justice : thcmis,

justice).

lat. gloria, gloire, renom, honneur. — Gloire, glorieux, glorieusement,

gloriole [gloriola, faible gloire). Glorifier (facere, faire), glorification. —
Loc. lat : Ad gloriam. Pour la gloire; — Ad majorem. Dei gloriam. Pour la

plus grande gloire do Dieu.

4. gr. doxa, opinion, gloire, réputation (G. opinion 2). — Eudoxo (gr. eudoxos,

glorieux : eu, bien) ; Eudoxie (v. renommée). Doxologie(gr. doxologia : logos,

discours).

Doxologie, formule ayant pour but do glorifier Dieu
;
part' la dernière

strophe des hymnes, le Gloria Patri, etc.

j. lat. illustria, qui a du jour, éclairé; célèbre, illustre ; do in, en, et lustrare,

faire le tour de [pour le purifier], éclairer; lustrum, course [du soleil]

(G. BRILLER 10).— Illustre, illustrissime (1. illustrissimua, le plus illustre),

illustrer, illustration.

0. gr. epiphanêg, illustre; de epi, sur, au-dessus ;
p/iatnomat, je parais; do

phainô, je fais paraître, je brille (G. briller 9, paraître 2). — Epiphano

(n. pr.; gr. Epiphanés, Illustre).'

7. a. h. a. berath, berth ; ail. mod. bncfU (latinisé en berchtus, bertus) ; fr. bert,

brillant ou illustre. — Noms pr. : Bcrtho (a. h. ail. Dcrthe, la Brillante),

bcrthe (sorte do pèlerine); Berlin (dim. do Itcrt); BcrlhauJ, Borthold c/

Bcrlhoud (a. h. ail. Ikrthoald, le Brillant chef ou directeur : waldo, qui régit

ou gouverne). Berthier (v. ak.méb). Bortrade (germ. Ùerlrnda, la Brillante

conseillère : rad, conseil). Adalbert et Albert (v. noble). Childcbcrt (v. com-

bat). Dagobert (germ. Dagohert, Brillant comme le jour : goth. dngaa,

jour). Gerbcrt (v. lance). Gill)ert (germ. Gisleberl, Illustre caution : giaal,

qui se porto caution ; ou le Brillant compagnon : a. h. a\l. ghilde, compagnie),

Guilbert. Herbert et Charibert (a. h. ail. Ilerihcrt, fraok mérov. Ilaribert
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ou Charibert, le Brillaat guerrier, ou Gloire de l'armée : heri, frank hari,

armée). Hubert (v. intelligence). Humbert (a. h. ail. ; l'Illustre géapt : hun,

Hun ou géant). Imbert (germ. Ingbert, Jeune homme brillant : mg'o, jeune).

Lambert (germ. Landbert, Brillant ou Illustre dans le pays : land, terre,

pays). Norbert (le Brillant Norique : germ. Nor, rad. du nom des Noriques,

peuple de Germanie d'origine celtique; ou Eclat du Nord : germ. north,

nord). Philibert et Fulbert (Plein déclat. Très brillant : germ. fiel, beau-

coup, fui, plein, d'où très). Robert (a. h. ail. Hruodbert [1. Robertus], ail.

mod. Ruprecht et Robert, à la Gloire brillante : a. h. ail. hruod, gloire). Sigo-

bert (germ. Sigbert, la Brillante victoire ou Illustre par la victoire : sig ou

sieg, victoire). Théodebert (Brillant parmi le peuple : anglo-sax. theod,

peuple).

8. germ. hlod, hlud, hluodo, hlodo; frank chlodo, chloto; fr. Chiot, Clo, Lud,

Loïc, illustre, célèbre. — Noms pr. : Clodion (germ. Hlodio; frank Chlo-

dio, Célèbre). Clodomir (germ. Hlodomir, le Très illustre : mir ou mari,

célèbre). Clotaire et Lothaire (germ. Hlother, frank Chlothari [lat. Chlo-

tarius], Illustre guerrier : hari ou heri, armée). Lorrain, Lorraine (germ.

Lotharîngen, l. Lotharingia, domaine de Lothaire), Luther (forme ail. mod.

de Lothaire). Cloud (contract. du frank Clodoald, pour Chlodowald; de

\'Si.\i.a.\\. Hlodowald, le Chef illustre: waldo, gouverneur, chef). Clotilde

(germ., Faveur illustre : huld, faveur; ou plutôt, Illustre dans les combats :

frank chlod, et MU, combat). Clovis et Louis (v. guebre).

9. vx slave slas; slave slava, gloire; slavinu, glorieux. — Slaves, Slavons ou

Esclavons (habit, de l'EscIavonie); esclave, etc. (v. si;rviteur). Ladislas

(n. pr.; pol. Wladislaw, Qui gouverne avec gloire : wladac, gouverner, con-

duire). Stanislas (n. pr.; Gloire de l'Etat : stan. Etat) ; Wenceslas (n. pr. ;

Couronné de gloire).

Ladislas : il y a une autre étymologie à force 28.

10. ar. medjîd, glorieux. Medjid (n. d'h.), medjidite. Medjidieh ou Medjidié

(ar. medjldyyat, la Glorieuse, adj. fém. formé sur Medjid, nom du sultan).

Abd-oul-Medjid (n. pr.; Serviteur du Glorieux).

11. ar. Mohammed, le Glorifié. — Mahomet (n. pr.; le Glorifié).

12. a. h. ail. hruod, hrod, gloire. — Noms pr, : Robert (v. ci-dessus, 7), Ro-
dolphe (v. loup). Rodrigue (a. h. ail. Hruodric, le Très glorieux : rie superl. ;

ou Riche en réputation; aU. Roderick, russe Rurick). Roland (germ. Hrod-

land, du Pays glorieux : land, pays). Romuald |(germ. ruhm ait, Antique

renommée : ait, ancien, vieux). —> fête, renommée.

Celtes et Q-aëls ou G-alls, Gaulois, "Welclies.

1. gr. Keltai, Celtes. — Celte, celtique; Celtibères (Celtes, Ibères).

2. Gaël ou Gall, Gaulois (1. Gallicus, de la Gaule) du nord de la Grande-Bre-

tagne. — Gaélique ou gallique. Wallon. Galles [pays de] (angl. Wales).

Gallicanisme, opinion théologique qui a été spécialement soutenue et,

professée en France ; opposé de ultramontanisme.

2 bis. lat. GalUa, Gaule; de gallus, coq gaulois (G. coq 2); ou du gaél. gwiaJ,

gaule, verge (G. perche 2). — Gaule, Gaulois, gallican (de la Gaule), galli-

canisme, gallicisme. Gallo-romain.
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2 ter. b.l. Wallus, Velche; du 1. Gallus ; WeZc/ie (forme germanisée du 1. Gal-

lus), n. primit. des peuples qui ont peuplé la Gaule, le nord de l'Espagne

et le pays de Galles. — "Wallon (habit, des prov. mérid. do Belgique; du

b.l. Wallus). Welche ou Velche (homme ignorant et sans goût).

Welche ou Velche^ nom que les Allemands donnent aux Français et au.v

Italiens.

cendre, lessive, potasse.

La cendre est la poudre qui reste après la combustion
d'une matière ; la lessive, la dissolution alcaline préparée en
faisant passer de l'eau chaude sur un lit do cendre de bois ou
sur de la soude; \a. potasse, substance qui forme des savons
avec les huiles et du verre avec de la silice.

Rapports d'ktym. — Cinis est le gr. konis, cendre, pous-
i<i. Cendre, au sens do «restes mortels », s'emploie dans le

stvle biblique concurremment avec poudre, poussière, ce qui
résulte de la destruction.

Cinéraire
(Urne).

1. lat. cInis, cineris, cendre (G. poudre 3). — Cendre, cendré, cendrée, cen-

dreux, cendrier, cinéraire (adj., I. cinerarius), cinéraire (subst.), cinération;

incinérer, incinération ; charréo (contract. du 1. cineracea, couleur de

cendre); charrier (toile dans le cuvier de la lessive). Cendrillon (u. pr.).

?. lat. lix, licis, cendre. — Lessive (1. lixivia, s.-ent. cinis^ lessivo [de cendre]),

lessiver, lessivage, lixivation, lixivial.

3. ail. Potasche, cendre de pot, potasse : Pott, pot ; Asche, cendre. — Potasse,

potassique, potassium.

4. gr. spodoB, cendre, poussière, scorie des métaux. — Spode.

—> poudre.

cent.

Rapports d'étym. — Le lat. centum est le gr. hekaton, sscr. çatam.

1. lat. centum, cent. — Cent, centaine, centenaire, centenior (1. cenicnarius)^

centième, centime (1. cenlesimus, 100* partie), centésimal; centuple, centu-
pler; centurie (1. cen/un'a, centaine), centurion; centi : centiare, centigrade,

centigramme, centilitre, centimètre, centistère, etc. (v. pas, grammk,
LIVRE, mètre, ferme, otc.) Percontage (1. per, par; cent) ou pourcentage
(fr. pour, cent). Succenturiô (Anat. ; du 1. succcnturiatus, raig en réserve,

destiné à compléter une centurie: aub, sous; centuria, centurie), succen-
turiaux.

Centurion (1. centurio, officier qui commando à cent hommes, à une cen-
turie : le peuple romain était divisé par centuries, et chacune donnait son
suffrage séparément. Le centurier dont il est parlé dans la Bible est un
centurion.

2. gr. hekaton, cent.— Hécatombe (v. bœdp) ; hecto : hectare, hectogramme,
hectolitre, hectomètre (v. bdrfacr, gramme, mvkk, MÏiTRR).

cercle, anneau, bague, boucle, orbe.

Le cercle est une surface piano limitée par une circonférence; Vanneau,
un cercle auquel on attache quelque chose ; la bague, un anneau qui se met
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au doigt ; la boude, un anneau qui se ferme et sert à attacher, ou peut s'atta-

cher; l'orbe, l'espace que parcourt une planète.

Cercle de roue. Cercle Circulation Anneau. Virole de couteau,
géomét. du sang. Bague. Annulaire.

Bicycle.

Rapports d'étym. — De circus, gr. kirkos, se rapportant, par métathèse
au sanscr. cakra, roue, cercle, disque, est venu circum, autour (v. autour).
kuklos, ainsi que le lat. curvus, ont la même rac. (v. courbe) ; et l'a. h. ail,

hring, cercle, assemblée, s'y rattache.

1. lat. circus, cercle, cirque; du gr. kirkos, cercle. — Cirque (enceinte circu-

laire) ; cercle (1. cv'culus, dim. de circus)^ cercler, cerclage ; décercler,

décerclage; recercler; dçmi-cercle; cerceau (vx fr. cercel; du 1. circellus,

dim. de circus) ; circulaire, circuler (1. circulare, faire un rond ; du 1, circu-

las), circulation, circulatoire ; cerner (1. circinare, arrondir en cercle ; de

circinus [gr, kirkinos], compas) (v. aussi ceindre), cerne, cerné, cerneau.

— Loc. lat. : Panem et circenses, Du pain et des spectacles.

Cirque, chez les anciens, enceinte des jeux publics, de forme circulaire.

Circulation du sang : le sang part du cœur et y revient, son trajet fait

ainsi le cercle.

2. gr. krikos, cercle, anneau; de kirkos, m. sens. — Cricoïde (cartilage en

forme d'anneau, qui enveloppe le larynx : eidos, aspect).

3. gr. kuklos, cercle. — Cycle, Cyclades (gr. Kuklades, 1. Cyclades), cycla-

men (1. cyclaminos, cyclaminum, gr. kuklaminos, cyclamen ; de kuklos),

cyclamor (ou orle rond), cyclique; cyclone. Cycloïde (gr. eidos, appa-

rence, forme), cycloïdal. Cyclope, etc. (v. œil). Bicycle (1. bis, deux).

Encyclème (machine théâtrale représentant l'intérieur d'un appartement
;

gr. en, dans;, kuklos). Encyclique (du gr. egkuklios, qui embrasse tout:

671, dans). Encyclopédie, etc. (v. apprendre). Epicycle {gr.epi, sur),épicy-

cloïde. Hémicycle (gr. hêmikuklion, demi-cercle : hêmi, sync. de hêmisus,

demi). Tricycle (1. treis, trois).

Cycle, période d'années à la fin de laquelle des phénomènes astrono-]
miques doivent se présenter dans le même ordre qu'auparavant : c'est

donc un cercle.

Cyclamen : sa racine a la forme d'un pain orbiculaire aplati ; on l'appelle^

vulgairement pain-de-pourceau parce qu'elle est recherchée des porcs.
Encyclique, lettre circulaire envoyée par le pape à tous les évêques.

4. gr. guros, tourné sur soi-même, mouvement circulaire, cercle; 1. gyrus^

cercle. — Amphigouri (gr. amphi, autour), amphigourique. Gyromancioj

{manteîa, divination). Gyroscope (gr. skopeô, je vois). Girer, etc. (v. toub-]

ner).

Amphigouri, discours sans ordre et inintelligible,

lat. viria, anneau ; de gyrare, tourner (G. tourner 4). Virole.
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lat. orbis, figure sphérique ou circulaire. — Orbe, orbite (1. orbita, trace

d'une roue, révolution), ôrbitaire ; orbiculaire (1. orbicularis; do orbiculust

dim. de orbis), orbiculairement; ornière (1. orbitaria; de orbita, roue de

voiture ; vx fr. ordière). Exorbitant (1. exorbitans, qui s'écarte ; do exorbi-

tare, sortir de l'orbite, dévier). Planorbe (genre de mollusques ; du 1. planus,

plan, et fr. orbe).

Orbite, ligne courbe que suit une planète dans sa révolution autour du
soleil.

Exorbitant, excessif; litt., qui dévie de la ligne tracée.

7. a.h. ail. hring, cercle, rangée circulaire ; angl. rank. — Rang, etc. (v. arkan-
gek). Harangue (v. appeler).

8. lat. annellus ou anellus, pour annulus, anneau, cercle ; dim. de annus
cercle, année. — Anneau (vx fr. anel), anneler, annelet, annelure, annu-
laire; annélides. An et année (v. an).

9. lat. bacca, anneau de chaîne. — Bague, Baguier, baguer.

10. celt. bizou, bague. — ? Bijou (v, bijou).

11. gr. trochos, anneau, cercle; de trechô, je cours. — Trochile (v. roitelet).

12. b.l . bucula, boucle (G. boucle). — Boucle, etc. (v. boucle, frisée).

ar. douar, cercle. — Douar (v. villa). —^>- disque.

cercueil et sarcopliage, bière.

Un cercueil ou une bière est une caisse dans laquelle on met un corps
mort ; un sarcophage, tombeau dans lequel les anciens mettaient les corps qu'ils
De voulaient pas brûler.

bière ou cercueil. Sarcophage,

a. h. a. sarc, ail. Sarg, cercueil. — Cercueil (vx fr. sarquel, sarqucu).

jr. sarkophagoB, qui consume les chairs ; do sarx, sarkos, chair, et phago,

je mange (G. cuair 3). — Sarcophage.

Sarcophnfje : la pierre à chaux dont on faisait ces tombeaaz, tirée d'As-

sos, en Troàde, avait la propriété do conswner les chairs on quarante jours.

3. ail. Bahre; du goth. bairan, porter (G. porter 9). — Bière.—> sépulcre.

cérémonie, rit ou rite.

On appelle cérémonie la pompe et les formalités qui donnent plus d'éclat

solennités ; les formes extérieures et régulières du culte; rit, 1 ordre pros-
'ios cérémonies d'une religion.

KArpoRT.s d'ktym. — On rapporte ordinairement le lat. cxremonia à Cercs,
i rac. kra, qui a formé crcare, créer; dans cc cas, il serait formé de Ceresis
"$, offrande à Cérès (v. blé).
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1

.

lat. cœremonia ou csenmonia, rit, coutume religieuse ; ? de Ciere, Géré, ville
d'Etrurie. — Cérémonie, cérémonial, cérémonieux.

2. lat. ritus, cérémonie religieuse. — Rit ou rite, rituel, ritualiste.

3. gr. pompé, envoi. — Pompe [funèbre] (v. accompagner).

fête.

Cérès, IDéméter.

Cérès (v. BLÉ 8) ; Déméter (v. mère 2).

cerf, daim, élan ; biclie ; chevreuil

Cerf. Cerf-volant. Lucane Biche. Pied-
(cerf-volant). de-biche.

Daim. Cerf élaphe.

Elan. Chevreuil.

Le ce7'f est un ruminant à cornes rami-
fiées ; l'élan, une espèce de cerf qui se
trouve dans le Nord ; la biche, la femelle du
cerf. Le chevreuil est une espèce de cerf.

Rapports d'ktym. — Le lat. cervus
vient du gr. keraos, cornu (v. cornk) ; c'est

le sscr. siras, tête cornue; l'ail, hirsch,

goth. hiruz. A la même rac. appartient le

lat. hircus, bouc. — Elaphos, cerf, vient de
elaunô, je pousse ; l'a. h. ail. elaho, élan, s'y
rapporte.

1. lat. cervus, cerf. — Cerf, cervaison ; cervier : loup-cervier (1. lupus cerva-

rius, loup qui attaque les cerfs). Cervin (1. cervinus, qui ressemble au cerf).

Cervido (qui ressemble au cerf; gr. eidos, aspect). Cerf-volant.

2. esp. basque orena, cerf. — Orignal (élan du Canada).

3. gr. elaphos, cerf, biche. — Elaphe, élaphie (genres de coléoptères), éla-

phien (qui ressemble à un cerf). Elaphébole (gr. elaphebolê; do elaphos, et

ballô, je frappe), Elaphébolies (fêtes en l'honneur de Diane chasseresse,

elaphebolos).

A. lat. bestia, bête sauvage; ou fr. bique, de l'it. becco, chèvre, bouc
(G. BOUC 5). — Biche (vx fr. bisse), bichette.

5. a. h. ail. elaho, élan ; ail. Elenn, Elen, [élan ; ? du slave jelen, cerf. — Elan.

6. lat. capreolus, dim. de caprea, chèvre sauvage, chevreuil (G. bouc 3). —
Chevreuil.

7. lat. dama. — Daim (vx fr. dain), daine (fém. de dain).

—> renne.
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cerise, "bigarreau, griotte, guigne, merise.

La cerise est lo fruii rouge du cerisier ; lo bigarreau, espèce de cerise

rouge d'un côté et blanche de l'autre ; la griotte, une espèce de cerise à courte
queue et un peu aigre; la guigne, une cerise douce, ressemblant au bigar-
reau, mais plus petite ; la merise, fruit du merisier, cerisier sauvage.

Rapports d'btym. — Cerasus, gr. kerasos, cerisier, a pour rac. ker, expri-

mant l'idée d'un fruit rouge. L'ail. Èirsche a la même origine.

1

.

lat. cerasum, cerise. — Cerise, cerisaie, cerisier, cerisette.

Cerise : on l'a dit originaire de Cérasonte, ville du Pont, et apportée à
Rome par Lucullus en 68 av. J.-C; mais cette ville dut son nom sans doute
aux cerisiers qui y abondaient.

2. ail. Kirsche, cerise. — Kirsch ou kirsch-wasser (ail. masser, eau).

3. or. inc. (comp. marasca).— Merise, merisier.

4. it. marasca, petite cerise (du 1. amarus, amer). — Marasca ou marasque,

marasquin.

5. fr, bigarrer, marquer de div. couleurs ; de bis et b.l. variare (G.vair i).— Bi-

garreau, bigarreautier.

C. vx fr. agriote, du gr. agrîos, sauvage (G. sauvage 3). — Griotte, griottier.

7. a. h. a. wlhsela, cerise aigre; ail. Weichsel, griotte. — Guigne (vx fr.

guisne, it. visciola), guignier.

certMe, grimpereau.
1. gr. kerthlos, sorte d'oiseau.— Certhie (n. scient, du genre grimpereau).

Ccrthia<lées (famille d'oiseaux dont le type est lo grimpereau).

2 fr. grimper (G. prendre 13). — Grimpereau.

céruse.

lat. cerusga, carbonate de plomb, do aine. — Céruse.

cerveau, cervelet et cervelle, encépliale.

Le cerveau est la masse do substance
nerveuse qui occupe la cavité du crâne ;

la cervelle, la substance ello-m(>mo, ou le

cerveau dos animaux do boucherie ; lo cer-
velet, la partie postérieure de l'encéphalo ;

encéphale est le nom sciontif. du cerveau.

Rapports d'étvm. — I^ lat. cerebrnm
la mémo rac. que lo gr. karê , této

(V. TÊTB, CRANR).

lat. cerebrum, cerveau. — Cérébral, ce- Encéphalp

rébolloux, cerveau (vx fr. ccrvel; du
*^«'*«»» «» Cerv

1. cerebelliim, dim. de cerebrum), cervelle (1. cerebella), cervelet ; écervolé
;

cervelas (it. cen^etlata).

2. gr. egkephalon, encéphale; do en, on ; kephalé, této (G. tktk 4). - Encé-
phale, cncéphali(iuo, encéphalite, Encéphalalgio (gr. algot, douleur).



— 204 —

cesser, discontinuer.

Cesser signifie mettre fin à, ne pas continuer; discontinuer, interrompre
une chose commencée.

1. lat. cessare, être oisif, se reposer; de cédere, marcher (G-. aller 6). —
Cesser, cessant, cessation, cesse. Incessant, incessamment.

2. gr. pauô, je cesse ou je fais cesser. — Pause (1. pausa, gr. pausis, cessa-

tion, repos), pauser.

3. celt. bret. choum, s'arrêter, cesser; gaél. cum, arrêter. — Chômer, chô-

mable, chômage.

Chômer : on l'a supposé dérivé de chaume, avec le sens propre de « repo-
ser sous le chaume » ; mais cette étym. n'expliquerait pas l'expression :

C'est un saint qu'on ne chôme (fête) plus. Pour une autre étym., v. calme.

4. fr. dis et continuer (Gr. continuer 1). — Discontinuer, discontinuation, dis-

continu.

5. lat. finira, finir ; de finis, limite, fin (G. borne 5).— Finir (au sens de cesser).

6. gr. lêgô, je finis, je cesse. — Alecton (gr. Alêktô, une des Furies : a priv.).

Alekton (propS qui ne cesse pas sa vengeance), une des Furies.

7. fr. sur et an (G. an l). — Suranner, surannation, suranné.

Surannation : c'est la cessation de l'effet d'un acte valable pour un temps
déterminé. —> arrêter, repos.

cétoine.

lat. bot. cetonia. — Cétoine (genre de coléoptères).

chacal.

turc tchakal ; du pers. chaghal,

chagal (ar. ihoiial, hèhr. choual,

renard).

égypt. Anubis. — Anubis (dieu

égypt. adoré sous la forme d'un

chacal, ou sous la forme hu-

maine avec une tête de chacal).
Chacal.

cliaine, série.

Une chaîne est un lien de métal formé d'une suite d'anneaux ; une série,

une suite, une succession ; une ribambelle, longue suite. Autres syn. : suc-

cession (v. aller), suite (v. suivre).

Chaîne Chaînette (Point de).

et Cadenas. Bouées.

Cadène- Caténaire. Chignon.
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Rappokts d'étym. — Catena vient du gr. kathena, collier; de kathiêmi,
jn laisse pendre. — Séries est dérivé de serere; même rac. que le gr. seira,

V'our eira. tresse, chaîne, enchaînement, série; de eirô, je noue, j'enchaîne,
\ ce addition de s initial (v. lacs). De eirô est aussi venu le lat. sera, barre
ur fermer une porte (v. clore et serrure).

1. lat. catena, chaîne. — Chaîne (vx fr. chaaigne, chaaine, chaêne), chaîner,

chaînage, chaînette, chaînetior, chaîneur, chaîniste, chaînon (vx fr. chaai-

gnon); chignon (autre forme de chaînon). Déchaîner (1. dis-catenare),

déchaînement. Enchaîner, enchaînement, enchaînure; désenchaîner; ron-

chaîner. Cadeau (1. calellus, petite chaîne, dim. de catena) ; cadenas, etc.

(v. sEKRtTBE) ; cadène (esp. cadend), cadenette. Caténaire (plante). Conca-

ténation (enchaînement, fig. de rhétor. ; 1. concatenatio, m. s. : cum, avec
;

catena), concaténé.

Cadeau, autref. fête, partie de plaisir; puis présent que l'on fait à
quelqu'un. V. donner.
Concaténées {Rimes), suite de vers dont chacun commence par le dernier

mot ou la dernière syllabe du précédent.

gr. elrd, j'enfile, j'attache, j'enchaîne. — Sirène (1. siren; gr. scirên, de

seira ou seirê, corde, chaîne) ; serin (du vx fr. serene, sirène), etc. (v. si-

rène).

3. lat. séries, enchaînement, succession (d'objets); de serere, enchaîner, faire

succéder, lier (G. lacs 4). — Série.

1 lat. boja, chaîne, corde. — Bouée (vx fr. boie, buie; esp. boya; néerl. boei).

it. ghiaizerino, esp.jacerino, fait, faite de mailles ; ? esp. jazarino, algérien,

de l'ar. Gazaîr, Alger. — Jaseran (vx fr. jazerant, jazerenc; anc', cotte de
mailles, puis collier formé de mailles, bracelet en forme de chaîne, chaîne
d'or à très petits anneaux).

6. or. inc. — Ribambelle.

h. 1. arganiun. — ÂlganoQ (chaîne dos galériens hors du bagne).

Chair, pulpe.

La chair est toute partie molle du corps, particulièrement la partie rouge
s muscles (c/iair musculaire); c'est aussi la partie succulente de certains

fruits, la puJpe, qui est la subsUnce charnue ot molle des fruits, des végétaux.

^^'.

•'rrronni''

C»rcas«c* : de poulet, de chapeau. Carnassière. Faacrdas. Sarcopte.

Rapports d'étym. — Le lat. caro est le mAme que le gr. kreas, la chair
la bAto tuée, et dont on se nourrit, c'esl-à-diro la viande. Pulpa (du
polphos, boulette de pâte cuite avec de la purée; \. puU ; voyez bouillie)
nitie primit' « chair », partie charnue du corps dos animaux. Sarx est la
uir do l'animal vivant ou mort.
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1. lat. caro, caimis, chair. — Chair (vx fr. carn, chant), charnel, charnellement,

charnier, charnu, charnure, charogne (it. carogna) et carogne, carnage
(b.l. carnaticum), carnassier, carnassière (du prov. carnaza, chair morte

;

b.l. carnacea), carnation, carné, carnier, carnositô; caroncule (1. carun-

cula, dim. de caro). Acharner (b.l. acarnare), acharnement. Décharner

(b. 1. discarnare, ôter la chair). Écharner, écharnoir, écharnure ; escarner

[es, de). Incarner (s') (1. in, dans), incarnation (1. incarnatio); réincar-

nation; ?incarnat (it. incarnato, part, de incarnare, transformer en chair),

incarnadin. Carcasse (du 1. caro, et capsus, caisse). Charcutier (fr. cuite),

charcutier, charcuter. Carnaval (b.l. camelevamen, plaisir [levamen] de la

chair; ou du 1. caro et fr. avale; it. carnevale ou camovale, et antérieur'

carnasciale, de carne-scialare,fsiiTe luxe de chair), carnavalesque. Carnifier,

(1. facere, faire), carnification. Carniforme (1. forma, forme). Carnivore

(1. voro, je mange). Cartilage, etc. (v. cartilage).

Acharner, prop' lancer le faucon sur la proie, ad carnem.
Incarnat : une autre étyraologie est indiquée à nacre.
Carcasse, it. carcassa, est venu au fr. du b.lat. cossus, caisse, thorax, et

lat. cai'o, chair (v. i^oitrine).

Charcutier, marchand de chair cuite.

Carnaval : l'origine de l'angl. carnival et de l'it. carnevale est inconnue
;

on y voit le lat. caro, carnis, chair, mais quant à l'autre élément, on l'ex-

plique par vale, adieu, par levare, et plutôt par le fr. avale. L'italien a
d'ailleurs carnavallare, avaler la chair.

2. gr. kreas, kreatos, chair. — Pancréas, pancréatine, pancréatique, pan-
créatilo. Créosote (gr. kreas; sôzô, je préserve de, je conserve).

Pancréas, glande située entre le foie et la rate, et que les anciens
croyaient tout chair; celui du porc s'appelle vulgairement fagoue.

Créosote, huile caustiaue qui préserve les matières animales do la putré-
faction.

3. gr. sarx, sarkos, chair. — Sarcasme (1. sarcasmus, brocard, raillerie

piquante; gr. sarkasmos, de sarkazâ, je déchire la chair), etc. (v. mo-
querie) ; sargue (poisson charnu, épais); sarcome (gr. saj'A;(î?«a, excrois-

sance charnue), sarcomateux ; sarcotique (gr. sarkôtikos, propre à faire

reprendre les chairs). Anasarque (gr. ana, à travers). Sarcocarpo (partie

charnue du fruit : gr. karpos, fruit). Sarcocèle (gr. kêlê, tumeur). Sarco-

logie (traité des chairs : logos, traité). Sarcophage (v. cercueil). Sarco-

phile (mammifère; sarcophilus ursinus Cuvier; du gr. sarx, et philos, ami).

Sarcopte (gr. koptô, je coupe). Hypersarcoso (gr. huper, sur). Polysarcie

(gr. polusarkia, embonpoint : polus, beaucoup). Sclérosarcorae (gr. sklêros,

dur). Syssarcose (gr. sussarkôsis, réunion des chairs : sun, avec).

4. 1. pulpa, chair des animaux, des fruits. — Pulpe, pulper, pulpation,i

pulpeux. —> cartilage.

clialdaïq.ue, chaldéen.

chald. Kardouniash ou Kaldou, la Chaldée, la Babylonie.

chaldéen.

Chaldaïque,

châle, fichu ; écharpé (de femme).

Un châle est une longue pièce d'étoffe qui se porte généralement sur les

épaules par les femmes; un fichu, un léger vêtement en pointe dont les
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femmes se couvrent le cou, la gorge et les épaules. Une écharpe de femme est

un ornement que les femmes portent en sautoir ou qui, entourant les épaules,
a les deux bouts ramenés par devant.

1. ar. schâl, chàle. — Châle, châlier.

Châle : en pers., chai désigne une sorte de drap grossier en poil de
chèvre que les derviches portent en guise de manteau ; d'où, par suite, un
tissu de cachemire.

2. ?fr. ficher. —Fichu.

3. vx fr. escharpe, escherpe, escarpe (G. kcharpe i). — Écharpe.

clialeur.

Chaudron. Chaufferettes.

Rapports d'étym. — Do ther, rac. do thermos, chaud, brûlant,
dér. de therô, je chauffe, je fomente, sont formés le lat. furniis,

four (v. fol'r), et vraisemblablement aussi favere, ferverc et fovere,
car le th est remplacé en éol. par ph, en lat. f. Tepidus appartient
à la même rac. nue le gr. tephra, cendre ; ou à la rac. thnlp (gr.

t/ialpô, je chauffe), qui se rattache à ther. — Ardor est une chaleur
excessive; calor, une chaleur modérée, naturelle; fervor, une
chaleur violente, brûlante. Fovere signitio tenir chaud ; calefacere
icalcem facere), donner do la chaleur, et calefactare (fréquent, de calefacere),
•l'chauffer avec soin, d'où caléfaction. Calidus est chaud, ardent, tandis que
t':pidus est d'une chaleur modérée.

1. lat. calere, être chaud, avoir chaud; calor, chaleur. — Chaleur, chaleu-

reux, chaleureusement; chaloir (vx fr., mettre de la chaleur, de l'ardeur

à), Donchaloir (vx fr., no pas brûler, n'être pas chaud), nonciialant, non-

chalamment, nonchalance ; chaud (I. calidus et caldus ; vx fr. chald, chaut,

eaut), chaude, chaudeau (sorte de bouillon chaud), chaudement, chau-

dière (l.ca/rfarm, chaudron), chaudron, chaudronnéo, chaudronnier, chau-

dronnerie ; calorie, calorique, caloricité ; calcnture (esp. calentura). Échaudcr

(1. excaldare), ôchaudoir; réchaud {ré it., échauder). Calorifère (1. ferre,

porter), calorifique, caloriflcation. Calorimètre (gr. metron, mesure),

calorimétrio. Chauffer (prov. calfar ; du 1. calefacere; d'où calefare :

facere, faire), caléfaction, caléfactour, chauffage, chauffe, chaulforctto,

chaufferie chauffeur, chauffoir. Échauffer, 'échauffant, échauffé, échauf-

fcraont, échauffure ; réchauffer, réchauffage, réchauffement, réchauf-

foir; échauffaison; échauffourée (do ex et chau/fourcr : rad. échauffer),

>v hauboulô, échauboulure. Surchauffer, surchauffure. Chauffo-lit; chauffe

pieds.

t. gr. therd, j'échauffe, je soigne; d'où thermos, chaud; thermê, chaleur

[Cl. BAi.N 4). — Thermes (1. /Acrwi* [s.-ent. a^u»], eaux chaudes, bains chatids,

f;f uves ; du gr. thermal, bains d'eau chaude), thermal. Athormano ou ather-

mique (gr. a priv.). Thermidor (gr. dôron, don), thermidorien. Thermomètre
(gr. metron, mesure), Ihennométrie, thermomôtriqiio. Thermopyles
(v. porte). Thormoscope (gr. skopeô, j'examine). Isotherme (gr. isos, égal).
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Thermes (bains chauds), bains publics chez les Romains.
Thermal, se dit des eaux minérales chaudes.
Thermidor, le ll« mois du calendrier républicain, comprenant les jours

les plus chauds de l'année, du 19 juillet au 17 août.

lat. ardor, ardeur, chaleur; ardere, être en feu. — Arder, etc. (v. brûler).

lat. favere, souffler un air chaud. — Fauteur (v, favorable).

lat. fervere, être chaud. — Fervent, etc. (v. bouillir, ferment).

lat. fovere, échaufiTer. — Fomenter, fomentateur, fomentation ; feu, etc.

(v. feu).

lat. aestus, grande chaleur. — Été, etc. (v. été).

gr. helê, chaleur du soleil ; de hêlios, soleil. — Hâle (gr. halea, chaleur du
soleil, hâle), hâler.

ail. bruhen, échauder. — Ébrouer, ébrouage. V. rôtir.

Ébrouer, passer dans l'eau chaude une pièce d'étoffe pour en ôter les

ordures. — S'ébrouer, en parlant des chevaux, est un autre mot (v. éter-
nuer).

10, Sénégal, contrée d'Afrique. — Sénégalien, .ne (climat, chaleur).

-

—

> brûler.

cliainlbre.

.il ir^'

Cliambi'aale. Chambrière. Alcôve.

Rapports d'étym. — L'ail. Kammer a la même origine que le lat. caméra,
le gr. kamara, voûte, lieu couvert; de kamptô, je voûte, je plie (v. voûte).

1. lat. bamera, voûte, plafond voûté (G. voûte 4).— Chambre (b.l. caméra),

chambrée, chambrer, chambretto, chambrier, chambrière ; ? chambranle
;

antichambre {ante, avant) ; camérier (it. cameriere), camériste (it. came-

rista); camarade (it. camerata, chambrée; d'où compagnon de chambre),

camaraderie; camarilla (mot esp., dim. de cawara, chambre). Incamcrer

(1. in, dans), incamération.

2. ail. Kammer, chambre. — Camerlingue {kammerling, camérier; a. h. a. chU'

marlinc) ; chambellan (vxfr. cambrelingue, Chamberlain, etc.) ; chambrclain,

chambrelan.

3. ar. al qobbah, tente, petite maison, chambre avec un lit. — Alcôve (esp

alcoba, it. alcovo, chambre à coucher).

4. turc oda, chambre. — Odalisque (turc odalik, femme de chambre).

Odalisque, femme attachée au service des dames du harem impérial.

5. lat. fornix, fornicis, voûte, chambre voûtée.— Forniquer, etc. (v. débauche),

• -> voûte
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cbame ou came.

lat. chama, gr. chêmion, petite

came : de chémê, ouverture, objet

évasé, came [coquillage] (G. ou-

vrir 3). — Chame ou came (genre

de coquilles marines).

cliaineau, dromadaire, lama.

Le chameau proprement dit a deux bosses sur le dos ; le chameau droma-
daire n'en a qu'une; le lama représente le chameau dans le nouveau monde
comme le tapir est un diminitif de l'éléphant et du rhinocéros, il n'a pas de
bosse.

Dromadaire. Mahari.

1. LT. kcunêlos, 1. camelus, chameau; do l'hébr. gamal. — Chameau, chamelle,

«liamelior ; caméliens. Camelot (du gr. kamêlôtê, peau de chameau) et

camelote (v. burb). Caniéléopard (1. pardalis, léopard ; v. girafe).

2. lat. dromadarius, dromadaire; du gr. kamêlos dromas : dromas, agile, cou

reur; dér. do dromos, course (G. COCRIR 2). — Dromadaire.

3. péruv. llama. — Lama (espèce de ruminant).

4. ar. mabari (pluriel mahrhja), le chameau dromadaire; ?de Mahr, père

d'une tribu. — Mahari ou méhari.

cliamp, campagne.

Un cfiaynp est un espace ouvert et plat ; les champs sont la campagne ci

général ; la canipaffnp, une grande étendue do pays plat.

Rapports d'ktym. —
Ayer est un champ suscep-
tible do culture; campus,
une vaste plaine , une
grande place, à la cam-
pagne ou à la ville; rus
<oni prend toute la cam-
pagne, tout ce qui se
trouve hors des villes :

les bois, les terres, etc. —
A{/er est le gr. affroa et
l'ail. Ackcr (pour ses doux dérivés uf/rcste et ptUerin, voir rauvaok et ktran-
r.KR). Campus a la nn^mo rac. que le gr. Ar/'/Jo», jardin, champ ; do la rac. kap,
»kap, creuser, /ius répond au celt. kymr. rhws, terre cultivée.

1. lat. campus, plaine. — Campes (du 1. campus, ace. pL campos); Campanio,
0. Cam/va«ja), companien • •'—

; ' '"•"••• rampagno (1. caj/i-

Campagnol.
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pa7iîa), campagnard, campagnol; champ (1. campus, champ), champêtre
(I. campestris), champeau (pré), champignon, etc. (v. champignon). Chani-
part (champ et part), champarter, champarteur ; champlever [champ et

lever), champlevage, champlevé. Camp, etc. (v. camp). Échampir,
réchampir. Sur-le-champ. — Loc. lat. : O ubi campi! Oh! où sont les

champs !

Champlever, creuser le champ d'une surface à graver, évider le champ
d'un poinçon de médaille ou de monnaie.

2. lat. ager, agri, champ, campagne. — Agraire (1. agrarius), agreste

[agrestis). Agricole (1. agricola, qui cultive la terre : colère, cultiver),

agriculteur, agriculture. Pèlerin, etc. (v. pèlerin).

3. agros, champ. — Agrie. Agrion (insecte). Agrographie (gr. graphe, je dé-

cris), agrographe. Agrologie [logos, traité). Agronome [nomos, loi), agro-

nomie, agronomique. Agrostis (v. chiendent).

4. lat. arvum, arch. arva, terre labourée, champ cultivé ; de arare, labourer

(G. TRAVAIL 5). — Arvales (du 1. arvalis, qui concerne les champs) ou

Ambarvalcs (gr. amphi, autour). Arvicole (qui vit dans les champs : colère,

habiter). Arviculture (la culture des champs, des céréales ; 1. cultura,

culture).

Arvales (Frères), collège de douze prêtres de Cérès qui, pour obtenir do
riches moissons, faisaient chaque année des processions accompagnées do
sacrifices en l'honneur de Cérès, déesse des céréales.

5. lat. rus, 7'uris, les champs, la campagne. — Rural (1. ruralis, qui appartient

à la campagne), rustique (1. rustiens, des champs), rustiquement, rus-

tiquer, rusticité, rustre (vx fr. riiste, grossier), rustaud, rustauderie.

6. sax. acker, champ, goth. akr. — Acre.

7. ail. Feld, champ. — Feldspath (ail. Feld et Spath). Feldberg (n. de mon-
tagnes : berg, montagne). —> camp.

champignon, fongus.

Les champignons, plantes cryptogames, renferment une infinité d'espèces
;

le fongus est ui'i champignon de mer.

Cèpe Oronge,
tête de nègre.

Champignons
(Marine, Modes).

Rapports d'étym. — Le b.l. campinio vient du 1. campus, champ, comme
bolet du gr. bôlos, champ. — Mukês a la même rac. que muxos ou muxa, muco-
sité. — Fungus est le môme que le gr. spoggos, attique sphoggos, éponge
(v. éponge).

1. hA. cartipirAo, campiniolus, it. campignuolo, champignon (Gr. champ 1). —
Champignon, champignonnière.
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i. lat. fungus, champignon. — Fongus ou. fonge, fongée, fongine, fongique,

fongite, fongueux (1. fungosus, spongieux), fongosité. Fongicole {colère,

habiter).

3. gr. mukês, champignon. — Mycélium (blanc de cliampignon, filaments

blanchâtres) ; mycine. Mycétologio [lorjos, discours) ; mycétophagc {gT.p/ia-

gein, manger). Mycoderme (genre d'algues, prises d'abord pour des cham-

pignons; gr. deiTTia, peau), mycodermique.

Espèces de champignons :

A. gr. agarikon, 1. agaricinn, sorte de champignon. — Agaric.

L'agaric, champignon d'Agaric, contrée de la Sarmatie, est celui dont on
fait l'amadou, en le battant au marteau et en l'imprégnant do salpêtre.

5. mot prov. — Barigoule owbrigoule (nom prov. de l'agaric du panicaut).

6. gr. bdlitês, oronge, sorte de champignon; àe bôlos, glèbe, motte de terre,

champ. — Bolet (l. boletus).

7. ?lat. cippus, tronc (G. tronc 4). — Cèpe ou ceps (sorte de champignon).

8. fr. orange (G. orange). — Oronge (sorte de champignon couleur ca-

pucine).

cliance, destin, fortune, liasard, sort.

La f/in«ce est une façon d'advenir, bonne ou mauvaise, suivant des con-
litions qui ne sont pas connues ; le destin, l'oncliaînement dos choses consi-

•ro comme nécessaire; la fortune forme des plans sans choix, sans discer-
••nicnt; le hasard est un événement non lié à une cause; le sort est la

'lostinée considérée comme cause des événements de la vie.

Rapports d'étym. — Fors et fortuna appartiennent à la même rac. que
lo trr. pherô, je porto, 1. ferre, porter (v. porter). Sors est dérivé de serere,

cnfller (v. lacs) ; et fatum, de fart, parler.

1. b. 1. cadentia, it. cadenza, ce qui tombe à propos; du 1. cadere, choir,

tomber (G. to.mbkr 2). — Chance, chanceux. Méchant (vx fr. meschéant, do

meschoir, avoir mauvaise chance)
; [v. aussi mauvais]. Casuel (du 1. casualis,

accidentel, fortuit ; de casus, chute), casualité.

2. lat. for», forlis, hasard, sort, fortune. — Fortuit (1. fortuitus, qui arrive

par hasard), fortuitement, fortune {\. fortuna), fortuné; infortune, infor-

tuné. V. aussi IIKUREOX.

Fortune (du 1. fortuna, le destin, propr. ce qui se présente), divinité qui
ppfsidait aux hasards de la vie ; d'où cnance, hasard; il y a donc la bonne
et la mauvaise fortune.

3. lut. alea, fortune, hasard, jeu do dés. — Aléatoire. — Loc. lat. : Alca

jncta est, Le sort en est jeté.

4. lat. auguriom, augure, présage (G. devinkr 19). — Heur, etc. (v. hrureux).

5. port, et esp. aiar, coup malheureux ; ?de l'ar. al-sehar, a;-za/ir, le dé À
jouer: sAr, dé à joucr((i.ooiiK4). — Hasard, hasarder, hasardeux.

6. lat. temerè, au hasard, À l'aventure. — V. aodacb.

7. ar. mokhâtra, chance, ris
,

V hatra (contrat ou marché fictif usu-

raire).

8. esp. guinoD. — GuigooD (mauvaise chaoco), guigQouoant. Dôguignonner.
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9. lat. vena, veine (Gr. veine). — Veine (chance bonne ou mauvaise); dé-

veine; ? débine, débiner (pop.)

10. lat. sors, soj'^î's, sort, destinée. — Sort, sorcier (b.l. sortiarius, celui qui

jette un sort), sorcellerie. Ensorceler, ensorcellement, ensorceleur; dé-

sensorceler, désensorcellement. Consorts (1. consortes, coïntéressés ; de

consors, consortis, coïntéressé, qui a le môme sort). Sortilège (1. sortilegus,

devin : so7's, et lego, je dis). Sorte (v. espèce) ; sortir (1. sortiri, tirer au
sort) ; ressortir [à] (1. ressortiri), ressort (judiciaire), ressortissant.

11. lat. fatum, destin (G. deviner il). — Fatum, fatal, etc. (v. deviner). —
Loc. lat. : Ut fata irahunt, Comme les destins conduisent; — Habent
sua fata libelli, Les livres ont leur destinée.

12. lat. destinare, destiner, résoudre (G. arrêter 13).-- Destiner, destin. Pré-

destiner (1. prsedestinare), prédestination, prédestiné.

13. gr. Lachesis, lot, sort, une des Parques; de lagchanô, j'obtiens par le sort.

— Lachesis (celle des trois Parques qui tenait le fuseau et filait la destinée
des hommes).

14. gr. klêros sort, partage. — V. clergé.

15. a.h.a. hlos, ail. mod. Loos, sort, part, lot. — Lot, etc. (v. part).

16. gr. moira, sort, destin; de meiromai, je reçois en partage (G. part 9). —
Moira (mot gr., Moïpa).

port, feitiço, esp. hechizo, sortilège, maléfice, enchantement. — Fétiche, etc.

(v. idole).

hébr. pourim, plur. de pour, sort. — Pourim (fête juive instituée en mé-
moire des sorts jetés par Aman pour perdre les Israélites).—> deviner.

clianceler, tituber, vaciller.

Chanceler, c'est être peu ferme, pencher comme si on allait tomber
;

tituber, chanceler en marchant; vaciller, n'être pas bien ferme.

1. lat. cancellare, couvrir d'un treillis : cancellus, barreau, treillis (G. barre 2);

ou du b.l. cadentia, chance, dér. de cadere, choir (G. tomber 2).— Chan-

celer, chancelant, chancellement.

2. lat. titubare, chanceler, broncher, faire des faux pas ; titubantia, hésitation.

— Tituber.

3. lat. vacillare, être agité, trembler, chanceler. — Vaciller, vacillant, va-

cillation, vacillatoire, vacillement.

—

> chopper.

clianfrein.

17

18

or. inc. — Chanfrein (vx fr. chamfrein,

partie de l'armure qui couvrait la tête

du cheval de bataille), chanfroiner ou

chanfeindro.

Chanfrein : d'après Ménage, ce mot
serait formé du 1. camus, licou, carcan,
et frxnum, frein. Mais on t. d'archi-
tecture, angl. chamfer, esp. chaflan,
c'est une surface qu'on forme en abat- Chanfrein,

tant une arête ; on y verrait donc plutôt
le yx fr. cant, coin, et le rad. de frangere, briser, qui exprimeraient un
coin ou côté cassé.

Chanfrein (archit.).
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changement, conversion, mutation, versati-
Uté.

Le changement est le remplacement d'un objet par un autre ; ou l'act. de
lacer ailleurs ; la conversion, l'action de tourner, le changement dans la forme

;

mutation, remplacement d'une personne ou d'un objet par un autre; la ver-

itité, la qualité de ce qui est susceptible de changer.

!^<i3toii^
Amibordes. Protée. Parallaxe. Parallactique (Lunette).

Rapports d'étym. — Ameibô, du sens de déplacer a pris celui do passer
et de changer; pareillement, le 1. mutare, le même que motare, exprime le

mouvement en retour, d'où l'idée de réciprocité dans mutuum (v. mutukl).
Cf. transiger. — Meta, qui exprime union et suite, a la même rac. que mesos,
(jui est au milieu. — Allasse ou allattô est dérivé de allas, autre, différent.

1 . lat. cambire, b. 1. cambiare, échanger. — Changer, change (1. cambium),

changeable, changeant, changement, changeur ; cambium (m. lat.). Échan-
ger, échangeable, échange, échangiste. Contre-échange. Rechanger, re-

change.

.'. gr. allassd, je change, j'échange. — Enallage (gr. enallagê, changement).
Hypallage (1. hypallage; gr. hupallagê : hupo, sous). Parallaxe (gr. paral-

laxis, changement : para, à côté), parallactique. Synallagmatique (gr. su-

nallagmatikos ; de sunallagma, transaction : sun-allassô, j'échange^ je

transige).

Hypallage, fig. de style d'après laquelle les rapports des objets parais-
sent changés, comme dans « enfoncer son chapeau dans sa tête » pour
t enfoncer sa tête dans son chapeau ».

Synallagmatique, se dit d'un contrat dans lequel les parties échangent
îles obligations.

3. gr. ameibô, je déplace, puis je change, j'échange, je passe. — Amèbe,
amébé ; amébée (gr. amoibaios, alternatif, mutuel : de amoibé, changement,
échange). Amibe (du gr. amoibê, chang'), amibien ou amébien; amiboïdo
(protozoaire rhizopode

; gr. amoibé, et eidos, forme).

Amébée (poème), où des interlocuteurs alternent en se répondant, c'est-
à-dire poème dialogué.
Amiùe, protozaire qui change de forme.

gr. meta, préfixe marquant changement. — Métabole (gr. mctabolâ, chan-
gement [do forme ou do place]; do metaballô, je déplace : meta, et ballô,

je mets). Métaphore (gr. me<a/)/iora, transposition : pherô, je porte), méta-
phorique. Métamorphose, etc. (v. kigurk).

Métaphore, façon do parler par laquelle un mot passe du sens propre
au sens figuré.

lat. mutaro, mutatum, changer, modifier; do movcre, mouvoir (G. mou-
voir 1). — Muer, mue, muablo, muanco, mutation, mutabilité; immuable,
immutabilité; mutuel (v. mutui'.i,). Commuer (1. commnlarc, changer entiè-
rement), commuable, commutable, commutateur, commutatif, conunu-



— 214 —

tation; incommutable (in nég.), incommutabilité. Formuer (vx fr. fors,

dehors, et muer). Immuable (1. immuabilis, qui ne change point : in nég.),

immuablement. Permuter (1. permutare, échanger pour ou contre), per-

mutable, permutant, permutation; copermuter [co, avec), copermutant;
impermutable, impermutabilité. Remueuse (qui change de linge les en-

fants). Transmuer (transmutare, transférer, métamorphoser), transmuable,

transmutation, transmutabilité. Remue-ménage (dérangement de meubles
qu'on déplace). — Loc. lat. : Mutato nomine, Le nom changé; — Quantum
mutatus ab illo! Combien il est changé! — Variiim et mutabile, Chose va-

riable et changeante.

6. lat. versatilis, qui tourne aisément; de versare, fréq. de vertere, tourner

(G. TOURNER 14). — Convertir (1. convertere, se changer), converti, conver-
tible, convertibilité, convertissable, convertissement, convertisseur ; incon-

versible ou inconvertible (m nég.), convers (1. conversus, converti), con-

verse, conversion (1. conversio, changement).

7. lat. vicis, place, tour, changement, alternative (G. lieu 10). — Vicissitude

(1. ricîssî^wrfo, mutation, changement); vice versa (1. «?ce, à la place de,

abl. de vicis; et versa, abl. fém. de versus, part, de vertere, tourner, changer)
;

fois (vx fr. fie); parfois {par fois); quelquefois (1. qualis, quel, quelque).

8. lat. altemus, l'un après l'autre, à tour de rôle, réciproque; de alter, autre

(G. autre). — Alterne, alterner, alternat, alternatif, alternative, alterna-

tivement. — Loc. lat. : Amant alterna camœnx, Les Muses aiment les

chants alternés (de deux voix qui s'alternent).

Camense, nymphes prophétesses de la vieille raythol. italienne, comme
Egérie et Carmenta. Plus tard les poètes donnèrent le nom de camenx
aux Muses.

9. port, et esp. trocar. — Troquer (vx fr. trocher), etc. (v. commerce).

10. gr. Prôteus; à.e prôteuô, je commande; 1. Proteus, Protée, fils de l'Océan,

célèbre par ses métamorphoses (G. premier 2). — Protée, protéiste.

il. lat. reducere, retirer, faire revenir; de re, et ducere, conduire (G. con-

duire 1). — Réduire (changer, convertir), réduction; irréductible, irré-

ductibilité.

12. lat. variare, changer, nuancer; de varius, varié, nuancé (G. vair 1). —
Varier, etc. (v. vair). — Loc. lat. : iVe varietur, Afin qu'il ne soit rien

changé ou De peur qu'il ne soit varié. —> mutuel.

cliant.

Rapports d'étym. — Le lat. canere a la même rac. kan que le ^r. kanaché,
bruit, son ; on l'a cependant supposé dérivé du grec chainô, je suis béant, et
il signifierait propr' ouvrir la bouche, comme bâiller (v. BS.i[J>kr)

;
quoi qu'il

en soit, l'a. ail. hanan, crier, chanter, d'où Hahn, coq, a la même origine. —
JjO gr. adô, contract, de aiedô pour nFeidô, je chante, je loue, je célèbre,
a pour rac. id, à laquelle se rattache hudô, je chante en vers. — Melos, ainsi

que melpô, ont la même rac. me/ que le lat. mel, miel, gr. meli (v. miel).

1. lat. canere, cantum, chanter. — Chant (1. cantus); cantique (1. canticum,

récit en musique), chanson (1. cantio, act. de chanter), chansonner, chan-

sonnette, chansonnier; ? sansonnet (pour chansonnet); chanter (1. cantare,

chanter fort et souvent; fréq. de canere), chantable, chantage, chanteur,

chanterelle, chantonner, chantre (1. cantor, qui chante), chantrerie; canti-
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lène (1. eantîlena, chanson : 1. lenis, doux). Accent (1. accenhis, son, into-

nation; de accinare : ad, canere), accentour (1. accentor, qui chante avec

un autre), accentuer, accentuation. Déclianter. Enchanter (l.înca?î^nre), etc.

(v. charme). Reclianter. Succenteur (du I. sub, sous; cantor, chantre).

Chantepleure (de chanter et pleurer). Plain-chant (1. pîanus, plat, uni).

Vaticiner, etc. (v. prédire).

Chanterelle, la corde d'un instrument à manche, comme le violon, qui a
le son le plus aigu et chante en quelque sorte.

Sansonnet ; il y a une autre étymologie (v. étourneau).

it. cantare, chanter; fréq. du 1. canere. — Cantabile (mot it., chantable),

cantate (it. can/a^a, chantée), cantatille; cantatrice (it. cantatrice); c^w-

zone, canzonette. — Loc. ital. : Col canto, Avec le chant.

lat. Carmen, chant, poésies, paroles magiques. — Charme, etc. (v, charmer).

gr. adô, je chante; ôdê, contr. de aoidê, pour aFoidê, chant. — Aède
(v, poésie). Ode, odelette (dim. de ode) ; odéon (gr. âdeion). Comédie
(gr. kômos, comique; de kômê, bourg), comédien; tragi-comédie (1. tragi-

comœdia ou tragicocomœdia; de tragicus, tragique, et comœdia, comédie),

tragi-comique. Epodo (gr. epôdê : epi, sur). Mélodie (gr. melôdia, chant

cadencé : melos, musique, air), mélodieux, mélodieusement, mélodique,

mélodiste. Palinodie (gr. palinôdia, rétractation, prop» chant sur un
autre air : palin, de nouveau), palinodique. Parodie (gr. parodia, contre-

chant, propr' air fait à l'imitation d'un autre, d'où imitation comique d'un

ouvrage : para, contre), parodier, parodiste. Prosodie (gr. prosôdia, chant

des mots, accentuation; de prosôdos, qui est d'accord : pros, confor-

mément à), prosodique. Psalmodie (gr. psalmos, psaume), psalmodier.

Rapsode (gr. rhapsâdos, pièces cousues : rhaptô, je couds), rapsodie,

rapsodiste. Tragédie (gr. tragâdia; tragos, bouc), tragédien (v. bouc).

Ode, chez les anciens, pièce de vers qui se chantait en s'accompagnant
do la lyre; auj., pièce de poésie destinée à ôtre chantée.

Odéon, édifice où l'on rt'pétait les pièces de musique à chanter au théâtre.
Comédie (gr. kômôdia, do kômos, orgie, ou de kômê, village, et ôdê, chant)

est prop« UQ chant de festin, do fête; quelques-uns le dérivent de kômê,
parce que la comédie prit naissance"*dan8 les bourgs de l'Attique. Kômos
et kômé sont tous deux dérives de keimai, je suis couché, je repose
(v. CHANT, VIIXE).
Palinodie : c'est une rétractation, puisque l'on chanto un autre air que

celui que l'on a jusque-là chanté; le lat. recantare signifie aussi se
rétracter.

Kr. melos, chant, musique. — Mélodie (v. ci-dessus, 4). Mélodrame
gr. drama, pièce de théâtre, drame môlô de chant), mélodramatique;
iiiélodramaturge (gr. ergon, ouvrage). Mélographie (gr. graphô, j'écris).

Mélomanio (gr. mania, manie), mélomane. Mélopée (règles de la compo-
sition du chant : gr. poieô, je fais, je compose). Mélojjlaste (gr. plassô,

'arrange). Pbilomèle (gr. Philomêla, nom poétique du rossignol
;
philos,

ami).

t,'r. melpd, je chante ; molpi, chant. — Melpomèno (gr. Melpomenê, la Chan-
teuse : Muse de la tragédie), Eumolpo (genre d'insectes; genre d'anné-
lides; do ICumolpe, personnage mythol., gr. eumolpos, harmonieux, qui

chante bien : eu, bien ; molpê, chant).

>^T. hudô, je chante en vers, je loue ; humnoa, chant. — Hymne (1. hymmis),
liymniquo. Polymnie (gr. Polumnia, déesse aux hymnes nombreux -.polua,

beaucoup).
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S. lat. lallare, chanter un refrain de nourrice pour endormir les enfants. —
Lallation (espèce de labdacisme).

9. lat. bardus; du germ. et gaul. baren, chanter. — Barde (v. poésie), bardit

(1. barditus, ou baritus, chant de guerre des Germains).,

10. celt. kymr. Hais, chant, mélodie. — Lai.

11. ail. Lied, chant. — Lied.

12. ail. Sanger, chanteur. — Minnesinger ou minnesanger (ail. Minnesunger,

trouvère : Minne, amour).

13. Pont-Neuf, pont de Paris. -- Pont-neuf (chanson populaire sur un air

conou).

Chants d'oiseaux :

14. onom. — Grisoller (se dit du chant de l'alouette).

15. or. div. — Gazouiller et jaser (v. gazouiller); piailler, piauler et pépier

(v. piailler). —> musique, poésie.

clianvre, haschicli.

1. gr. kannabis, 1. cannabis, chanvre. — Chanvre, chanvreux, chanvrier, chè-

nevière, chènevis, chènevotte, chènevotter ; canevas (
gr. kanabos, manne-

quin de chanvre; hA. canevasium; iproy. canabas ; it. canevaccio, mauvaise

toile de chanvre : accio, ace ou as) ; canepin (b. 1. canapium, toile de chan-

vre, peau de mouton fine).

Chènevis {cannabis), la graine du chanvre : c'est le nom lat. de la plante
resté à la graine.

Canevas, grosse toile claire en fil de chanvre sur laquelle on a tracé des
dessins et qui sert de chaîne à un ouvrage de tapisserie.

2. ar. haschich, herbe, foin ;
puis le bang ou chanvre indien. — Hachich om

haschich ; assassin (ar. Haschichin, secte religieuse dont les adhérents fai-

saient usage de haschiché, boisson enivrante), assassiner, assassinat.

Hachich, feuilles du chanvre indien, que l'on fait sécher pour les mâcher
ou les fumer; la drogue enivrante que l'on extrait du bang est en ar. le

hachichat al-fogara, l'herbe des fakirs.

les bandits du Vieux de la Montagne reçurent le nom de
hachichi, hachachi, hachichés, d'où le fr. assassins. Telle est l'opinion de
S. de Sacy ; mais Joinville dit que assassin vient de hassas, mot employé
dans la Syrie et la basse Egypte pour désigner un voleur de nuit, un
homme de guet-apens.

cliapelet, rosaire.

Le chapelet est une sorte de collier fait de grains effilés et servant à guider
dans la récitation de prières; ces prières mêmes; le rosaire, grand chapelet

en l'honneur de la Vierge Marie.

Chapelet.

MJOUSUI^
Chapelet à perles.

Chapelet à perles et à oves.
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vx fr. chapel, sorte do coiffure en forme de couronne (G. cap-chap i). —
Chapelet (dim. de chapel).

Chapelet, à l'origine, couronne, guirlande ou chapeau de fleurs pour cou-
ronner la Vierge, semblable à la couronne de romarin qu'on mettait sur le
front des nouvelles mariées; puis, par similitude avec le rosaire ou cou-
ronne de roses, qui avait la même destination, sorte de collier de grains
pour les prières.

b. 1. rosarium, chapelet (G. rose). — Rosaire (chapelet ; v. ci-dessus).

chaque et chacun.

lat. quisque, chaque, chacun; de guis, quel, et 'que (gr. te, et, qui se place

ordin* après un mot de la phrase). — Chaque; chacun (vx fr. chascun, it.

ciascinw, du 1. quisque unus : unus, un).

lat. cuique (de cui, dat. de qui, qui, lequel, et de quis, quel). — Loc. lat. :

Cuique suum ou Suum quique, A chacun le sien.

Char, chariot, fourgon.

Le char estime voiture dont se servaient les anciens dans les combats, les
jeux, etc.; le chariot, sorte de véhicule à quatre roues servant aux transports

;

le fourgon, une longue voiture couverte pour porter les bagages, les provi-
sions, dans les équipages militaires et dans les voyages.

rhar romalOt Carrosse. Carriole.

Chariot de fenae. Charrette. Curule (Cliais.).

Rapports d'ktym. — Cnrrus (mot gaulois) était une voiture à quatre
."•s destinée au service de l'armée, un chariot, un fourgon ; dérivé de currus,

ar dont ou se servait & la course.

. lat. camis, char, chariot (Q. voiture 6). — Char, chariot, charrette, char-

retée, charretier, charretière; charrier (1. can'icare), charriage, charroyer,

charroi, charroyour; charron, charronnago; carrière [lieu do course] (ter-

rain carrossable; dim. do carrua). Carriole (it. carriuola, dim. do l'it.

cairo, char), carrosse (it, carroecio, carrozsa), carrossable, carrossée, car-

rossier, carrosserie. Charrue (1. carruca) [v. charrue]. Charger, etc.

(v. CHARGE). Charpente (du 1. carpentum, char suspendu), charpenter, char-

pentier (1. carpeuldrius), charpcDterie.

vw, ai:. ;,^:..:i. 10
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2. lat. currus, char. — Curule (de curulîs, relatif au char).

Curule (chaise) : elle se fermait et s'ouvrait comme un pliant, et le siège

f)roprement dit se plaçait dessus. Elle était d'origine étrusque; portative,

es magistrats de Rome, dans les temps anciens, la faisaient toutefois
transporter à leur suite sur un char par la ville.

3. lat. furca, fourche. — Fourgon (chariot à fourche).

4. lat. rheda ou reda (mot gaulois, chariot); d'où veredus. — V. cheval.

5. or. inc. — Camion (sorte de charrette), camionner, camionnage, camion-

Charançon (grossi 3 fois).

angl. break, voiture pour dresser les chevaux, de to break [a horse],

dresser un cheval. — Break (petit char à bancs). —> voiture.

chara, cliaraigne»

lat. chara, herbe (inconnue). — Chara (n. scientif. du genre

charagne), characées (algues, famille des charagnes : qui res-

semble ou se rapporte à la charagne ou chara), charagne ou

charaigno (genre de plantes).

charançon, calandre.

b.l. calandrus. — Charançon, charançonné, cha-

rançouite ; calandre (n. vulg. du charançon).

eharbon, tiouille, anthrax.

Il y a plusieurs espèces de charbons : le char-
bon de bois, obtenu en chauffant le menu bois
jusqu'à ce qu'il prenne la couleur noire et ne fume
plus quand on l'allume ; le charbon animal, résul-
tant de la décomposition des substances animales
par le calorique ; le charbon de terre ou minéral,
qui est la houille, dont l'anthracite est une sorte.

^n//iraa; est une humeur inflammatoire qui se ter- . ,
,.

mine par la gangrène. ^ " ^'^^'

1. lat. carbo, carbonis, charbon. — Charbon, charbonnage, charbonné, char-

bonnée, charbonner, charbonneux, charbonnier, charbonnière, charbonne-

rie; charbouiller; carbone, carbonate, carboné, carbonique; bicarbonate

[bis, deux fois); décarbonater ; carbonnade; carboniser, carbonisation;

carbure; bicarbure; décarburcr. Carbonifère (1. ferre, porter). Escarbille;

escarboucle (du 1. cariuncuZîiS, petit charbon) ; écarbouiller. Carbonaro (mot

it., charbonnier), carbonarisme.

Escarboucle, nom que les anciens donnaient au rubis, par comparaison
avec le charbon, qui est brillant.

Carbonaro, membre de la société secrète des carbonari (charbonniers),

qui se réunissaient d'abord dans les bois en Italie, au xix« siècle.

2. gr. anthrax, charbon. — Anthrax (tumeur et insecte), anthracite (sorte do

charbon de terre).

3. b.l. hullae. — Houille (cbarbon fossile), houiller, houillère, bouilleur,

houilleux.
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•4. angl. coal, houille. — Coaltar [coal, et tar, goudron).

5. ancl. coke, charbon de terre à moitié brûlé. — Coke.

ch.arge et charger, fardeau.

Une charge est ce que peut porter un bâtiment, un animal, un homme ; un
fardeau, une chose plus ou moins pesante destinée à être portée, élevée ou
transportée, soit par l'homme ou une bête do somme, soit par une machine ou
un véhicule.

Charge
ou caricature-

Sommier sur un lit.

Rapports d'étym. — Le fr. farde paraît se rapporter à la rac. du gr. flior-

tôt. — De mêdomai est venu le lat. mederi, avoir soin de (v. guérir). — On tire

le lat. onus de animus, âme, courage.

1. b. 1. carricare, charger ; de carrus, char.— Charger (v. aussi fret, chargkr),

charge (it. carica), chargement, chargeoir, chargeur ; caricature (it. carica-

tura, charge ; de caricare, charger), caricatural, caricaturer, carcaturiste.

Décharge, décharger, déchargement, déchargeur. Recharger, recharge-

ment. Surcharger, surcharge. Carguer (forme prov. de charger), cargaison

(esp. eargazon, charge), cargue. Subrécargue (esp. sobrecargo, surcharge :

sobre, sur; cargo, charge).

esp. fardo, paquet, ballot, dira, fardillo; prov. fardel; de l'ar. farda

ballot (G. PAQOKT 5). — Farde, fardeau, fardior.

3. ail. Fracht, cargaison, frais de transport; angl. freight. — Fret, etc.

(v. fret),

4. lat. gravare, charger, peser suc (G. poids 5). — Grevôr. Dégrever, dcgrè-

vemeat. ^

5. gorm.Iast, poids, charge. — Laste, etc. (v. poids).

C. lat. onuB, nneris, charge, fardeau ; onerare, charger. — Onérairo (1. onera-

ring, de charge), onéreux (1. onerosus, qui charge). Exonérer (1. exonerarc,

décharger), exonération.

7 . gr.-phortos, fardeau ; mémo rac. que pAcrd, je porto (v. porter).

8. lat. peniutn, un certain poids do laine ou do fil qu'on donnait à filer par
jour aux esclave»; tâche (d'une fileuse); de pendere, peser, avoir en poids

(0. POIDS 1). — Pensum.

9. gr. sagma, charge; 1. tagma, bât (G. hAt 3). — Somme (b.l. salma; pour
togma, puis taunia, bât, charge), sommier (cheval de somme, puis matelas,

qui supporte; du gr. sagmarion), sommelier (b.l. saumalerius, l'officier qui

a la charge de l'approvisionnement), sommellerie. Assommer, assommant,
assommeur, assommoir.

Somtne {fféte de), liu. bote do charge, propre à porter des fardeaux.
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10. ?ar. wizr, fardeau; ouâzir, portefaix; de ouazara, porter un fardeau. —
Vizir ou visir, vizirat ou visirat. ?Alguazil (v. arc).

Vizir : on le fait venir aussi soit de l'ar. wezer, refuge, soit de l'ar. azr,
appui, force ; mais l'étymol. ci-dessus est plus vraisemblable.

—> fonction, impôt, poids.

claarger, confier.

1. b.l. carricare, charger; de carrus, char (G. charge 1). — Charger, charge,

chargement (d'une lettre).

2. lat. confidere, se fier à (Gr. croire 3). — Confier.

3. lat. mandare, charger de, confier; faire savoir, envoyer dire; de manus,

main, et dare, donner. — Mander, mandant, mandat, mandataire, manda-
ter, mandatemeût. Commende (du 1. commendare, confier), commendataire

;

commanderie, commandeur ; commandite, commanditer, commanditaire.

Mandare a d'autres sens : pour envoyer, v. envoyer ; demander, v. de-
mander; donner ordre, v. commander.
Commende est régulièrement formé : mandare devient en composition

mendare par l'adoucissement de a en e.

—

> soin.

cliarine (arbre),

lat. carpinus, charme. — Charme, charmille, charmoie.

cliariner, fasciner ; maléfice, prestige.

Un charme est l'eff'et d'un art magique qui change l'ordre naturel des

choses; la /"ascma^ion, un trouble, un égarement opéré chez une personne par
sorcellerie ; ou une paralysie du mouvement causée par des animaux sur leur

proie ; un maléfice, une pratique superstitieuse employée dans le dessein de
nuire ; un prestige, une illusion attribuée aux sortilèges ou produite par des

moyens naturels.

Rapports d'étym. — Les deux mots lat. carmen et cantus, signifiant

« chant )), ont fourni des termes à la magie. — Fascinare vient du gr. bas-

kainô, je fascine, j'ensorcelle par le regard, dérivé de baskô, je marche, ou do

bazô, je parle? — Le lat. stinguere (arch.), dont est dérivé prestigia, faux éclat,

prestiges, se rapporte au gr. stizô, je pique : distxjiguere, c'est prop' séparer

par des points, a'où marquer d'un signe, et distinctus est signalé, marqué d'un

signe.

1. lat. carmen, chant, paroles magiques (G. chant 3). — Charme, charmant,

charmer, charmeur, charmeuse, charmerosse (vx fr., sorcière).

Charme, autrefois incantation, a pris le sens à'attraits, parce que le

charme attire, séduit et contente,

?. lat. incantare; de canere, chanter (G. chant). — Enchanter, enchantement,

enchanteur, incantation; désenchanter, désenchantement, désenchanteur.

3. vx fr. cageoler, chanter [cageoller comme un gay) ; du 1. cavea, cage, qui

s'est transformé en cabbia, gabbia, gaggia, d'où le dim. it. gabbiula, esp.

gajolo, vx it.jaiole et gaole, fr, geôle. — Cajoler, cajolerie, cajoleur.

\. port, feitiço, charme ; esp. hechizo, sortilège, maléfice, enchantement

(G. cHANcii 17). — Fétiche, fétichisme, fétichiste.
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5. gr. goês^ magicien qui use d'incantation, charlatan, imposteur; de goaô, je

gémis. — Goétie (gr. goêteia, incantation, magie, imposture).

G. lat. fascinum, charme, maléfice. — Fasciner (1. fascinare; gr. baskainô,

j'ensorcelle par le regard, je fascine), fascinateur, fascination.

Fasciner : ce mot semble venir du 1. fascis, fascines (faisceau do verges).
On sait, en effet, que, selon la Bible, Jacob sut distinguer son bétail do
celui de Laban en mettant des fascines pelées devant les yeux des brebis,

de sorte que les agneaux qu'elles produisaient étaient marquetés, sans
doute par l'effet de ces branches bariolées sur l'imagination des brebis
mères?

'. lat. maleficiuin, méfait; de malum, mal, et facere, faire (G. fairb 1). —
Maléfice, raaiéficié, maléfique (v. chance, sort).

^. gr. magganoD, prestige, escamotage, serrure à secret, machine de guerre
;

àcmagos, mage, magicien (G. mage). — Mangonneau (v. jeter). Maqui-
gnon (du lat. mango, marchand d'esclaves ; celui qui pare sa marchandise,

maquignon
;
gr. niagganon), maquignonnage.

Maquignon : on donne une autre étymologie. V. commerce.

[>. lat . praestigium , charme , charlatanisme , imposture ; d© prxstingnere ,

obscurcir, éclipser : prx, devant, en avant de ; et arch. stinguere, éteindre,

effacer (G. éteindre l). — Prestige, prestigieux, prestigiateur (1. prestigia-

tor, escamoteur).

». Psylles, peuple lybien ; charmeurs de serpents. — Psylle (bateleur indien

qui apprivoise les serpents).

•

—

> chance, illusion.

cliarrue, araire.

La charrue consiste en un train monté sur deux roues et un soc tranchant;
iraire o.st une charrue simple,
iiis avant-train.

Rapports d'ktym. — Le Jat.

f/e vient du gr. aroô, je la-

Araire. Charrue (xiv« siècl.).

boure : aratrum, désigne un instrument pour labourer ; la carruca, de carrus,
char, un instrument ressemblant à un petit chariot.

1. lat. carruca, charrue; do carrua, char (G. char 1). — Charrue.

2. lat. aratrum; de arare, labourer à la charrue (G. travail. 5). — Araire. —
Loc. lat. : Ense et aratro, Par l'épée et par la charrue.

cliasser, vener.

Chtuaer, c'est poursuivre le gibier, les bAte.s fauves, pour les prendre ou
les tuer; vener, on parlant des animaux domestiques, chasser ou courre une
béte pour en faire mortifier, en attendrir la chair.



1. lat. captare, fréq. de capere, prendre (Gr. prendre 3). — Chasser (b. 1. cap-

tiare), chasseur, chasseresse, chasse.

Chasser, chercher à prendre, s'est dit d'abord pour les bêtes; il a pris

ensuite le sens d'éloigner un ennemi ; puis celui de renvoyer (v. écarter).
Mais chasser, pousser, a une autre étymologie (v. pousser).

2. angl. Chase, chasse. — Steeple-chase (course au clocher : steeple, clocher).

3. lat. venari, chasser la bête. — Vener, veneur (1. venator), vénerie, venai-

son (1. venatio, produit de la chasse), venette.

4. gr. kunêgesia, chasse. — Cynégétique (gr. kunêgetikos : kuôn, chien; agô,

êgeomai, je conduis).

Cynégétique, qui regarde la chasse et les chiens, parce que le chasseur
emploie une meute de chiens.

5. gr. agra, act. de prendre; chasse, pêche; agreuô, je chasse, je pêche. —
V. GOUTTE, maladie.

6. gr. thêraô, je chasse ; de thêr, bête sauvage (G. animal 5). — Thérèse

(n. pr.; gr. Thêrasia, gr. mod. Thêresia, 1. Therasia, la Chasseresse).

Thérèse ; il y a une autre étymologie. V. moisson.

cliassie, lippitude.

La chassie est une humeur jaunâtre qui se dépose sur le bord dos pau-
pières ; la lippitude est Yétat chassieux des paupières.

Rapports d'étym. — Lippus a la même rac. que le gr. lipos, graisse
(v. graisse).

1. cacca d'occhj, ordure d'yeux. — Chassie, chassieux.

2. lat. lippire, avoir la chassie; lippus et lippidus, chassieux. — Lippitude

(1. lippitudo).

chat.

Lo chat ordinaire et le lynx sont des espèces d'Europe ; le guépard, d'Asie
;

le caracal, d'Afrique ; le serval, d'Amérique.

Chat sauvage. Chat à 9 queues. Chatière. Chatte.
(Mar.)

Caracal.

^fnn

Lynx.

Rapports d'étym.— Cattus : cp. le lat. catus, rusé, avisé. — Felis a, dit-on,

la même rac. que /"eo, je produis, et renferme l'idée do production rapide. Lo

gr. gale, chat, par le lat. galea, a donné galée (v. casque) : d'ailleurs gale, qui

est la contract. do galeê, a d'abord signifié belette (v. martre).

1. lat. cattus, chat. — Cataire (herbe aux chats), chat, chatter, chatterie,

chatière, chaton (petit chat) ; chatoyer, chatoyant, chatoiement. Chat-

huant (v. hulotte) ; chattcmito (1. cata mitis, douce chatte) ; chat-part

(1. pardu$y léopard). Chat-tigre.
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2. lat. felis, cliat; ?du gr. phainô, je brille (G, briller 9), — Félin (1. felinus),

féline (race).

3. gr. galô, chat. — Galée (v. casque). Galéopithèque (v. singe).

4. vx fr. mitou. — Matou (chat mâle).

5. or. inc.— Minet, minette, minon, minou (dénominatioDS familières du chat).

6. or. inc. — Guépard (espèce de chat des Indes). V. paru.

7. turc karrah-kulak, animal du genre chat. — Caracal (espèce de lynx).^

8. lat. lynx, gr. lugx, lynx ou loup-cervier, le caracal. — Lynx (sorte de

chat sauvage).

9. or. inc. — Margay (espère du genre chat) ou chat-tigre.

10. or. inc. — Serval (n. vulg. et spécif., ou chat-tigre, chat-pard (tient du chat

et de la panthère).

11. ar. zabad, chat musqué. — Civette (v. civette). —> jaguar, lion, tigre.

cliâtaigne, marron, macle ou macre.
La châtaigne est le fruit du châtaignier, composé do 1, 2 ou 3 balanes ; lo

marron est le fruit du châtaignier devenu unique dans le fruit par avortement
s deux autres; le marron d'Inde est le fruit d'un autre arbre qui ressemble
Orieurement à celui du châtaignier. La châtaigne d'eau est la macre.

Châtaigne, Castagnettes. Châtaigne d'eau (Macle).

Rapports d'étym. — Le lat. caatanea vient du gr. kastanon, châtaigne,
r>ipt castanea nux, noix de Castanée (gr. Kaatanaia), ville de Thessalie, d'où
fruit fut tiré d'abord.

. lat. caatanea, châtaigne. — Châtaigne, châtaignier, châtaigneraie, châtain
;

castagnettes (esp. caataîletas ; do castaûa, châtaigne).

Châtain, brun comme la châtaigne (v. brdn).
Castagnettes, petit instrument formé do doux petites écailles do bois

creuses imitant les doux valves d'une cliâtaigno.

2. it. marrone, marron, châtaigne. — Marron, marronnier.

u. or. inc. — Macle ou macro.

Macre : maerexue en serait-il dériv6T

Chatouiller» titiller.

Chatouiller, c'est produire une sensation à la fois agréable et pénible par
des attouchements légers et répétés sur la surf.ico du corps ; titiller, causer
un ciiatouilloment qui produit une sousatioD agréable.



— 22^1 —

1. lat. catulire, être en chaleur [en pari, des chiennes]; de catulus, ipetM

chien; dim. de canis, chien (G. chien 1). — Chatouiller (vx fr. catiller,

catouiller), chatouillement, chatouilleux.

1. lat. titillare, chatouiller. — Titiller, titillation.

cliausse, house.
Rapports d'étym. — Le lat. calceus, chaussure, soulier, vient de calx,

calcis, talon (v. talus, talon).

Calcéole. Calcéolaire. Chausse Chausses,
d'hypocras-

1. lat. calceus, chausse; caîceare, chausser (G. souliek 2). — Chausse,

chausson, chaussette, chaussetier, chausser, chaussure. Déchausser

(1. discalcearé), déchaussage, déchaussement, déchaussoir, déchaussés ou

déchaux. Enchausser. Rechausser, rechaussement. Caleçon (b. 1. calcio;

it. caZrone, chausson) ; calcéole (1. calceolus, petit soulier; dim. de calceus),

calcéolaire (plante). Haut-de-chausses ; bas [de chausses]. Chausse-pied

(qui chausse le pied); chausse-trape {trappe qui chaussé).

2. a. h, a. hosa, chausse. — House (vx fr., botte), housé (vxfr., botté, fig.,

crotté), houseaux (dim. plur. de house) [v. guêtre].

ffousé : la house, comme le diminut. houseaux, demi-jambes, protégeaient
contre la crotte, et en étaient toujours souillés; de la housé, crotté.—> fara/e.

chauve, glabre ; alopécie.

Chauve signifie dont les cheveux sont tombés
;
glabre, dépourvu de poils,

de duvet, en zool. et en bot. 'L'alopécie est la chute des cheveux, de la barbe.

Rapports d'étym. — Le lat. glaber, tondu, pelé, rasé, se rapporte à la rac.

glaph, idée de tailler, couper, qui a donné le gr. gluphô,je grave, je ciselle.

1 lat. calvus, chauve. — Chauve, chauveté, calvitie ; calvaire (v. crâne)
;

Calvin (n.pr.), calvinisme, calviniste; Chauvin (n.pr., autre forme de Cal-

vin), chauvin (de Chauvin, personnage de vaudeville), etc. (v. chauvinisme).

2. lat. glaber, pelé, qui est sans poil; chauve. — Glabre.

3. gr. alopêx, renard (G. renard 2). — Alopécie (chute des cheveux, des

sourcils).

Alopécie; ce mot vient de ce que le renard est sujet à une maladie qui

lui fait tomber le poil.

4. gr. ptilos, privé de cils, chauve; ptilôsis, chute des cils; de ptilon, plume
légère, duvet (G. plume 3), ou de tillô, j'épile, je plume. — Ptilio, ptilion.

Ptilodère (qui est dépourvu de plumes : gr. ptilos, et derê, cou).
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chauve-souris, strige, vampire*

Chauve-souris. Chauve-souris Oreillard (tète). Vampire,

du scieur de pierre.

1. fr. chauve et souris; ou plutôt de choue, chouette, et^oun's (G. hulottk 5),

— Chauve-souris (wallon chawe-sori, chehau-sori, souris-hibou).

'. gr. lamia, laraic, monstre dévorant ; de laimos, gorge, gueule (G. gorgk il).

— Lamie (1. lamia, sorte de vampire dont on menaçait les enfants).

.;. lat. striga et strix, gr. strigx, strige (oiseau de nuit). — Strige ou stryge.

(vampire, génie malfaisant; vampire, grosse chauve-souris), strigidé.

i. or. serbe? — Vampire (dans l'Europe orientale, être chimérique qui sort

du tombeau la nuit pour sucer le sang des vivants; stryge).

5. lat. vespertilio, chauve-souris; de vesper, soir. — Vespertilion (genre do

chauve-souris).

diauvinisine.

1. Chauvin, person. d\x Soldat laboureur de Scribe. — Chauvin, chauvinisme.

Chauvin était le nom d'un vieux soldat de l'Empire qui reçut dix-sept

blessures et qui montra une telle exagération dans ses sentiments napo-
léoniens que Ton appela chauvinisme le i)atriotisme exagéré.

j. Jingo, mot souvent employé dans le juron vulgaire anglais : Par le vivant

Jingo ! et que l'on croit être un© corruption de Saint-Gingoulph, — Jin-

goïsme (le chauvinisme anglais).

cliaux, craie, gypse, plâtre, marne.

La chaux on combinaison avec l'acide carbonique forme lo calcaire,

pierre à bâtir et marbres ; avec l'acide sulfurique, elle forme le gypse ou pierre

à plâtre ; la craie est un carbonate de chaux amorplio ; la marne, un mélange
naturel de calcaire et d'argile.

1. lat. calx, calcis, pierre à chaux; gr. chalix, caillou, pierre à chaux; do

kachlêx, caillou (G. caillou). — Calcaire (1. calcarius, do chaux), cal-

ciner (1. calcinare, réduire en chaux par l'action du fou), calcinablo,

calcination, calcium; calcul (1. calculus, petit caillou, dim. do calx), etc.

(y. CAILLOU et CALCULER); chaux. Causse (plateau calcaire, très élevé, nu,

sans eau ; marne), Caussado (n. pr., 1. Calciata), caussanol (terres mar-
neuses dans le haut Languedoc), caussargue (terres calcaires légères

dans le haut Languedoc). Chaufour (I. furnuê, four), chaufournier; chauler,

chaulage ; échauler. Eau de chaux. Lait do chaux.

Calciner, prop' transformer en chaux vive lo calcaire par l'action du
fen ; par exicns., décomposer une sub.stanc© quelconque par le fou.

Calcium, métal ; la chaux est son oxyde.

t. ail. Kalk, chaux, calcaire.— Maflchclkalk(all.i/u<c/ie//ra//r. calcaire co-

quillier : Muschcl, mollusque, coquillage).
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lat. creta, craie, argile. — Craie, crayeux; crayon, crayonner, crayon-

nage, crayonneur, crayonneux; crétacé. Porte-crayon. Taille-crayon.

lat. gypsum, pierre à plâtre; gr. gupsos, craie, plâtre; de gê, terre, et

epsâ, je cuis (G. terre 3, cuire 3). — Gypse, gypseux. Gypsifère (1. fen^e,

porter).

b.l. plastrum, plâtre; par aphérèse du 1. emplastrum, gr. emplastron :

/)Zas5d, j'applique (G. enduire 3, forme 3); ou du kymr. pla-ityr, plâtre, —
Plast (enduit)

;
plâtre (vx fr. piastre), plâtras, plâtrer, plâtrage, plâtreux,

plâtrier, plâtrière. Replâtrer, replâtrage.

Plâtre, ainsi nommé, croit-on, soit parce qu'il sert à enduire, soit parce
qu'il sort à modeler et à mouler.

gr. titanos, champ, marne, gypse, plâtre; de titainô, je tends, je tire

(G. tendre). — Titane ou titanium.

lat. marga, marne; ail. Mergel. — Marne (b. 1. margila, dim. de marga;
vxfr. marie), marner, marnage, marneux, marnière; margouillis.

chef, commandant.
Chef s'est employé pour la tête (de l'homme) et désigne celui qui est à la

tête, qui commande, comme le capitaine. Commandant, qui commande, c'est-

à-dire prescrit qu'une chose soit faite ; il signifie aussi chef.

Rapports d'étym. — Ârchos est prop* la tête de l'armée, celui qui ouvre,
commence la marche ; de archô, je commence (ou je viens le premier) et je

commande. Do la même rac. arch est formé le gr. arche, gouvernement
(v. conduire). Prutanis, chef, gardien, est formé de pro, avant, en tête. —
Le germ. reich, rie, celt. gaulois rix, est le lat, rex, sscr. rajah, roi.

1. lat. caput, tête (G. tête 2) — Chef (tête, qui est en tête) ; chef-d'œuvre
;

chef-lieu ; cadet (dim. de caput : le petit chef, le chef inférieur) ; capi-

taine, capitainerie ; capitan (esp. capitan, capitaine), capitane. Prince, etc.

(v. prince). Sous-chef.

2. esp. cabeza, tête, chef de parti; de cabo, tête, chef (G. tête 3). — Cabé-

cère (chef, chez certains peuples africains ; esp. cabecera).

3. gr. arches, chef, magistrat; de archô, je commence, je marche en tête

de; je commande. — Archonte (gr. archôn, chef), archontat. Anarchie

(gr. anarchia, qui est sans chef, sans gouvernement), etc. (v. conduire 10).

Exarque (gr. exarchos;de exarchô, je commande à, je suis le chef de :

ex, hors, au loin), exarchat. Monarque, etc. (v. roi). Néarque (n. pr.;

gr. nearchos, qui règne depuis peu : neos, nouveau; ou nearchos pour

nauarchos, v. navire). Composés avec arch ou archi, indiquant un chef

ou un commandant : V. couvent, archimandite ; diviser, monarque
;

GUERRE, polémarque ; messager, archange ; nu, gymnasiarque ; opinion,

hérésiarque ; peuple, ethnarque ; roi, monarque ; sacré, hiérarchie ; tra-

vail, architecte.

Archonte, principal magistrat d'Athènes, établi en 1095 avant J.-C;
cf. le 1. prsetor, préteur.
Exarque, gouverneur de l'Italie, dans le Bas-Empire.

4. lat. commendare, recommander. — Commandant (v. commander).

5. lat. dux, ducis, général, chef (G. conduire l). — Duc, ducal; ducat

(it. ducato, do duca, duc), ducaton ; duché, duchesse. Archiduc (gr. arche,

prééminence, lat. rfua;), archiducal, archiduché, archiduchesse. Grand-duc,

grand-ducal.
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fiis. it. doge; du lat. dux. — Doge, dogaresse, dogat.

. lat. imperator, celui qui commande (G. commander 3). — Empereur, fém.

impératrice; empire (1. imperium, commandement), impérial (1. hnperialis,

de l'empire), impérialisme, impérialiste; impériale; impératoire (du 1. im-

perator).

. gr. prutanis, chef, président, roi; de pro, avant, en tôto, — Prytanc

(chacun des Cinq cents), prytanée [prulaneion).

Prytane, un des cinquante citoyens que chacune des dix tribus grecques
envoyait au conseil des Cinq cents pour le présider à tour de rôle ; d'où
prytanée, édifice public où étaient reçus les grands hommes aux frais do
l'État.

. turc aga ou agha, chef, maître, seigneur. — Aga.

. celt. brenn, chef. — Brenn (1. brennus, chef gaulois).

. mot caraïbe. — Cacique.

. ar. qâîd, chef, capitaine ; esp. alcaide, commandant de forteresse. — Caïd

(dans les Etats barbarcsques).

esp. cid, chef, commandant, de l'ar. seid, seigneur. — Cid (chef, com-
mandant, chez les anc. Arabes).

. gr. koruphaios, qui est à la tête, chef; de koruphé, tête, sommet (G. tù-tv:

5 bis). — Coryphée.

. ar. dâ'i, celui qui appelle, qui conduit (G. conduibe 5). — Dey (chef bar-

baresque à Alger).

ar. amir, emlr, prince, chef, commandant ; do amarn, ordonner (G. com-
mander 11). — Émir. Amiral (b.l. admirallus, amiraldus, etc.; port, ami-

ralh; it. almiraglio, ammiriKjlio ; anc. esp. almirage, esp. mod. almiranle;

vx fr. amiraut, amirant, amiral:, général, chef do troupes; ?de l'ar. amir-

nl-bahr, commandant de la mer), amiralat, amirauté; amiranto (grand

amiral, en Espagne; esp. almirante, grand amiral), amiralo (vaisseau

amiral ; esp. almiranta). Contre-amiral. Vice-amiral (1. vice, ablat. de vicm,

place, tour).

. pers. framatara, commandant. — Firman (v. commander).

. latarkhan; pors. A'Mn. — Kan ou khan (prince^ commandant tatar ou

persan).

. ar. imâm, chef, président; do amma, conduire. — Iman, imanat ou

imamat.

Iman : l'ar. imâm désignait originairement celui qui se tient devant les

fidèles rangés pour la prière; par la suite, titre donné au chef spirituel
temporel d'une nation musulmane : iman do Mascate, etc.

lucumo, chef de tribu chez les Étrusques, lucumon. — Lucumon.

'. ar. raïs, chef; de rds, tAto (G. TÊTE 9). — Ras (< ;i; ' ' *

"

synio, etc.). Reis-effendi (turc efandi, seigneur).

I. gcrm. reich, goth, reik», reicha, chef. — Noms pr. : Kh har.l 'a. li..i. Jfiu-li-

hard, le Chef hardi : harti, dur ; fort et hardi (valeureux) on parlant des

personnes). Albéric et Aubry (v. roi 13). Frédéric (v. paix). Henry oit

Henri (gcrm. Ileimrich, //einrich,\o Chef ou la tôto do la maison; goth.

haiins, ail. /icim, maison^. Hciiriclte (dini. fém. do Ùcttri). Landry fgorni.
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Landrich, le Chef du pays : Land, pays). Médéric (germ. Medric, le Chef
respecté : anglo-sax. mœd, vx fr. med, honneur, respect), Merry (altér. de

Médéric). Théodoric (le Chef ou dominateur des peuples : anglo-sax. iheod,

peuple); Thierry (a. h. a. Diotrich, même sens que Théodoric : diot,

peuple). Ulric (a. h. ail. Uodalric, Odalric, puis Ulrich, Chef de son do-

maine : odal, de od, propriété ; ou Chef du pays natal : uodal, patrie, pays
natal).

Ulric : pour une autre étymologie, v. heureux 12.

21 bis. celt. rix, chef, roi. — Vercingétorix (n. pr. ; mot gaul., Chef suprême
des guerriers : ver superlat., cingeto, guerriers).

22. pers. sar, chef. — Sérasquier (v. armée).

23. ar. scheikh, vieillard, d'où chef. — V. vieillard.

24. germ. waldo, chef. — V. conduire 19.

25. slave woda, chef. — Vayvode ou voïvode {voyma, guerre), vayvodie ou

voïvodie. —> commander, conduire, maître, prince, roi.

clielein ou schelem.

angl. to slam, fermer violemment; ?de l'hébr. chelem. — Chelem ou sche-

lem (au whist et au boston, coup qui consiste à faire toutes les levées).

clieinin, route, voie.

Le chemin est toute voie qu'on peut parcourir pour aller d'un lieu à un
autre ; la route, une voie pratiquée pour aller d'un lieu à un autre ; la voie,

route certaine conduisant vers le lieu dont il s'agit.

Viaduc- Azimutal (Cercle).

Rapports d'étym. — En lat. iter (de ire, aller ; même rac. i que le gr. eimi,

je viens, je marche, et oimos, chemin) est le terrain qu'on suit et dans lequel

on marche ; via (de veherc, charrier, traîner, voiturer), chemin large par où
une voiture peut passer; semita, chemin étroit. L'ail. Weg et langl. icaij

sont le même mot, correspondant au lat. via, qui comme vehere, porter, traîner

(v. porter) découle de la rac. ech ou Fech : via est pour veha ou vehin. —
Bouline, procédé, méthode ont le môme sens, avec ces différences que la

routine est la faculté de faire par l'usage, le procédé par la manière, et la

méthode par le raisonnement.

1. lat. caminus ; du celt. camen, de ca?n„pas {Or. pas 3). — Chemin, cheminer,

cheminement, cheminot; acheminer (s'), acheminement; ? cheminée.
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lat. iter, itineris, chemin; do ire, aller (G. aller 4). — Itinéraire (1. itine-

rarius, de voyage). Sente (1. setnita, petit chemin : semis, iter, littér.

demi-voie), sentier.

3. lat. via, voie, route, chemin; de vehere, porter, traîner (G. tiber 2). —
Voie, voyer (1. viariiis, relatif aux routes; inspecteur dos chemins), voirie;

agent voyer; viabilité; viatique, etc. (v. voyage). Convoyer (b.l. conviare,

faire route avec : cum, avec); convoyeur, convoi. Dévier (1. deviare, sortir

du chemin; de devins, écarté, éloigné de la route : de, viare), déviation

(1. deviatio, écart), dévoyer, dévoiement (v. égarer). Envoyer, (en, voie;

it. inviare), etc. (v. envoyer). Fourvoyer, etc. (v. égarer). Obvier (1. ob-

viare, aller au-devant, se mettre devant ou dans le chemin ; obvius, qui va

au-devant : o6, devant; via). Quadrivium (m. 1., carrefour; les quatre

parties d'une science : quadrus et via). Trivium (m. 1., carrefour : tri et

via), triviaire ; trivial (1. trivialis, commun, vulgaire ; de trivium, carrefour,

endroit où aboutissent trois chemins : très, trois), etc. (v. common). Viaduc

(1. via, et ductus, qui conduit).

Voie : pour le sens de trajet, de passage, v. pas.
Viaduc, pont en arcades construit au-dessus d'un vallon, d'une rivière,

pour donner passage à un chemin de fer.

Trivium, au moyen âge, la division inférieure des sept arts, laquelle

était suivie du quadrivium, comprenant la grammaire, la rhétorique et la

dialectique.

4. gr. odos, voie, chemin. — Episode (gr. epeisodion, act. d'intervenir ; de

epeisodios, qui survient inopinément sur la route : epi, vers, sur; eisodos,

entrée: eis, dans, et orfo«), épisodique. Exode (1. exodus, sortie; gr. exo-

des, écart do chemin, sortie : exô, dehors). Méthode (gr. methodos, pro-

cédé : meta, avec), méthodique, méthodisme, méthodiste. Période (gr. pé-

riodes, circuit, révolution : péri, autour), périodique, périodiquement,

périodicité. Synode, etc. (v. appeler); synodique (t. d'astr.; gr. sttn, avec,

odos, route). Electrode (v. ambre). Odomôtre (mesure du chemin par-

couru : gr. metron, mesure).

Episode : c'était la partie d'une tragédie comprise entre deux chœurs
;

d'où action incidente dans un poème ou un roman et subordonnée à l'action

|)rincipale.

Exode, sortie d'Egypte des Hébreux, racontée dans le Pentaleuque.
Exolii/ue, animal ou végétal importés d'un pays étranger.
Période, d'abord voyage autour du monde

;
puis révolution d'un astro on

un certain temps; circuit d un certain nombre d'années; ensemble de plu-

sieurs propositions concourant à l'expression d'une pensée.

5. b.l. rupta {via), voie brisée, chemin do traverse (G. casser 10). — Route,

routier, routine, routiner, routinier. Dérouter, déroute.

it. Btrada, csp. estrada, voie, chemin; du \. strata, chemin pavé, grande

route ; do sternere, slratum, mettre dessus (G. coucher 4). — Estrade (grand

chemin ; vx fr. estrée, étréc).

b.l. leia, lia, leda, anc. scand. leid, angl.-sax. laide, flani. Icyde, pas-

sage, voie. — Laie (route tracée dans une futaie), layer, layeur.

. ail. Weg, chemin. —Thalweg (chemin do la vallée : Thaï, vallée).

angl. way, voie. — Tramway {tram, rail plat). Railway {rail, raie, sillon

do clicmiii «le for).

ar. as (al) séeint ou as semt, le chemin ; prop' la voie (au-dessus) de la tôto,

ar. semt erras. — Zénith (esp. et port, zénith), zénithal ; azimut, azirautal.
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11. ail. Gang, allée, chemin, filon. — Gangue (v. filon).

12. gr. keleuthos, chemin. — Acolyte (v. accompagner).

13. gr. oimos ou oimê, chemin. — Proème (l. proœmium ; gr. prooimion, pré-

lude, préambule, exorde : pro, avant, et oimos).

chemise, guimpe, liaire.

La chemise est un vêtement de linge qui se porte sur la peau; la guimpe,
une espèce de chemisette qui se met comme un corsage avec les robes décol-
letées et qui couvre la gorge ; la haire, chemise de poil ou do crin que l'on

porte sur la peau par mortification.

1. gaél. caimis, chemise; kymr. camse, long vêtement. — Chemise (b.l.

camisa, camisia), chemisette, chemisier, camisole (it. camiciuola, dim. de

camisià) ; camisade, camisard.

Camisards, protestants insurgés des Cévennes, sous Louis XIV, qui

portaient sur leurs habits une chemise ou blouse blanche.

2. a.all.harra, hâi^a, poil; vx scand. haera, tissu de poil (Gr. poil 3). — Haire.

3. lat. indusium, chemise ou peignoir (de femme); de induere, vêtir, revêtir

(G. VÊTIR 4).— Indusium, etc. (v. tunique).

4. a. h .a. wimpal, habillement léger ; ail. mod. wimpel, banderole, guimpe. —
Guimpe, guimper.

cliêne, rouvre, yeuse.

Le chêne est l'arbre qui produit le gland ; le chêne rouvre en est une va-

riété, Vyeuse ou chêne vert une autre variété.

Rapport d'étym. — Quercus est le chêne proprement dit ; robur, une espèce

de chêne fort dur ; ilex, le chêne vert, qui conserve ses feuilles en toute sai-

son. — Le celt. derw a la môme rac. que le gr. drus.

1. lat. quercus, chêne. — Chêne (vx fr. chesne, quesne; de quernus, de chêne),

chêneau, chênaie. Quercitron (1. quercus, et fr. citron).

2. celt. deru, derw, chêne. — Druide (1. driiida), etc. (v. prêtre).

Druide, ministre de la religion chez les Gaulois, qui rendaient un culto

particulier aux chênes.

3. gr. drus, chêne, arbre (G. arbre 2). — Dryade (gr. druas, druados, nymplio

des bois) ; hamadryade (gr. hama, avec).

Dryades (gr. druades), nymphe des forêts, qui présidaient aux chênes et

aux arbres en général. —^Hamadryades, nymphes qui naissaient et mou-
raient avec les chênes; ces huit filles désignaient autant d'arbres : Carya,

le noyer; Balanos, le chêne ou le palmier; Kraneion, le cornouiller; Orcn,

le hêtre; Aigeiros, le peuplier; Ptelea, l'orme; Ampelos, la vigne; Sukê, le

figuier.

4. lat. cerrus, ccrre, espèce do chêne. — Cerre.

5. prov. garric, chêne; vx fr. jarris ; prov. gariga, gwarriga, chênaie. — Ga-

rigue (v. lande).

6. lat. ilex, ilicis, sorte de chêne. —Yeuse (1. iliceus, d'yeuse).

7. lat. robur, arch. robus, chêne, rouvre. — Rouvre. V. aussi force.
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chenet, landier.

vx fr. chiennet, petit chien (G. chien 1). — Chenet (vx fr. ckiennet,

petit chien).

Chenet : cet ustensile de cheminée avait
anciennement la forme d'un petit chien
couché.

b.l. andedus, anderhts, andena ; angl. an-

diron, de l'anglo-sax. brandiren, chenet,

trépied : brand, tison, et irèn, fer. — Lan-

dier (vx fr. andicr, andin, avec agglutination

do l'art, le).

clienille.

lat. canicula, petit chien (G. chien l). — Chenille, chenillotte; écheniller,

cchenillage, échenilleur, échenilloir.

? gr. kampô, chenille (qui rampe en courbant ses anneaux ; de kamptô, je

courbe) (G. courber 8). — Hippocampe {hippos, cheval; 1 kampê, che-

nille) [V. CHEVAL].

clierclier et yeclierclier, quérir
tigation.

affecter; inves-

Chercher, c'est tâcher de trouver ;
quérir, chercher avec mission d'ame-

ner, d'apporter; affecter, rechercher avec a.mhW\o\\.\j investigation est l'action

de suivre à la trace, de rechercher attentivement.

1

.

lat. circare, errer çà et là (dans Properco) ; it. cercare, de cerco, cercle
;

ou b. 1. cercare, pour circum ire, aller autour (G. autour 4). — Chercher

(vx fr. sercher, cercher), chercheur. Rechercher, recherche, recherche.

Chercher, prop' aller autour de ce qu'on désire, signifiait à l'origine par-

courir, et a pris le sens de qw-nr, lequel n'est plus employé qu'à l'iulinitif

6t avec les verbes aller, envoyer, venir.

2. lat. quaerere, quxsitum, chercher, être en quôto de. — Quérir (vx fr.

querre), quérable, questeur (1. quxstor), questure; quest (1. qusstus ; anc.

forme de quête), quôte (vx fr. queste), quôter, qufitour; question, question-

ner, questionnaire, questionneur. Acquérir, etc. (v. achetkb). Conquérir

(1. conquirere, rechercher avec ardeur), conquérant, conquête, comiuis ;

inconquis (in priv.); reconquérir. Disquisilion (recherche). Enquérir (s')

(1. inquirere, rechercher dans, avec soin), enquerre (forme anc. do enqué-

rir), enquête (I. inquiaita, ce que l'on recherche), oiKjuoter, enquêteur,

inquisition {\. inquisitio), inquisiteur, inquisitorial ; contro-en(|uéto. Exquis

(1, exquisitus, recherché avec soin, choisi). Perquisition (1. perquisitio, re-

cherche), perquisitionner. Requérir (1. requirere, se mettre en quôte de),

requérablo, requérant, requête, requétor, requis (1. requiaituu), réquisition,

réquisitionnaire, réquisitionner, réquisitoire.

Quetleur : à Rome, celai qui avait pour fooctioDS de recueillir toutes les

sommes dues à 1 Etat.

lat. InvesUgarei suivre à la piste, rechercher avec soin, scruter (G. trace 3).

- Investigateur, investigation (1. inveêligatio).
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lat. ambitiosus, soUiciteui', intrigant, ambitieux; de ambire, aller à l'en-

tour : amb, autour; ire, aller (G. aller 4). — Ambitieux, ambition (1. mi-

bitio, sollicitation), ambitionner.

lat. affectare, chercher, rechercher avec ardeur. — Affecter, affectation

(V. aussi PKÉTENTIBUX).

b.l. briga, querelle; it. briga, querelle, peine, etc.; brigare, désirer, solli-

citer vivement (Gr. débat 4). — Brigue, briguer, brigueur.

Zététique (gr. zêtêtikos, qui rc-

—> désirer.

gr. zêteô, je cherche, je recherche,

cherche, chercheur).

cheval, coursier, rosse; cavalier, ctievalier.

Cheval est le nom do l'espèce; coursier, grand cheval de bataille ou de

tournoi; rosse, cheval sans vigueur. — Cavalier, homme à cheval; chevalier,

membre d'un ordre militaire.

Chevalement. Chevalet Cheval de frise. Chevalet Chevalet

de scieur. Chevalière (Bague), de peintre, de violon.

Cavalier Bidet,
d'échecs.

Pégase. Hippocampe. Hippopotame.

Rapports d'étym. — Equus vient du gr. hikkos, anc. forme colique de

hippos (l'anc. dialecte dorien employait le p pour le k ou q et vice versa). Ca-

ballus est un cheval de somme ; le radical de ce mot paraît être la transposition

ikavas) du sanscr. akvas, cheval, source du gr. hippos, gaul. epu, et du lat.

equus, celt. irl. ec'h.

1. lat. caballus, cheval hongre, cheval [de trait]. — Cheval, chevalet, cheva-

lier (1. caballainus, cheval de selle), chevalerie, chevaleresque, chevalière,

chevaline (race); cavale (it. cavalla), cavalier, cavalier (adj.), cavalière-

ment, cavalerie {it. cavalleria). Chevalement, chevalcr; enchevalement. Ca-

valcade (it. cavalcata, chevauchée), cavalcadour (it. cavalcatore), chevau-

cher (b.l. caballicare), chevauchée, chevauchement; enchevauchure.

Chevau-légcr. Caballero (esp. caballero, cavalier, chevalier). Cavalière

[perspective] (de Cavallieri, mathém. italien du xvii° siècle).

Cheval de frise, engin de défense employé pour la première fois dans la

Frise.

2. gr. hippos, cheval. — Hippique (gr. hippikos, qui concerne le cheval). Hip-

parque (gr. hipparchos, chef de la cavalerie : archos, chef); hippobosque
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(qui paît sur le cheval : gr. boskô, je pais) ; hippocampe (gr. kampê, che-

nille, courbure); hippocentaure (v. bœuf); Hippocrate (n. pr. ; Dompteur

de chevaux : gr. krateâ, je domine) ; Hippocrène [Hippoukrênê, fontaine du

cheval [Pégase] : krênê, fontaine) ; hippodrome (gr. hippodromion, lieu des

courses de chevaux : dromos, course) ; hippogriffe (1. gryphus, griffon) ; hip-

piatre (médecin des chevaux : gr. iatros, médecin), hippiatrie, hippiatrique

(gr. iatrikê, médecine) ; hippologie (étude, traité du cheval : logos, traité) ;

hippolithe (gr. lithos, pierre); Hippolyte (n. pr. ; Qui lâche les chevaux :

gr. luô, je délie) ; hippomanie (gr. mania, fureur, passion), hippomane
;

Hippone (n. de ville; Relai de chevaux : la ville de Bône, Algérie) ; hippo-

phagie {gr. pliagô, je mange), hippophage, hippophagique; hippopotame

(animal amphibie, litt' cheval de rivière : gr. potamos, fleuve). Philippe

(n. pr.; Ami des chevaux : gr. philos, ami), Philippines, philippique (de Phi-

lippe, roi de Macédoine). Hégésippe (n. pr.; Conducteur de chevaux : gr.

hêgeomai, je conduis ; hêgesis, conduite.)

Hippobosque, insecte parasite des bœufs, des chevaux, des chiens.

Hippocampe, animal fabuleux qui avait le devant du cheval et le corps
terminé par une queue de poisson symbolique ; le petit cheval marin des
zoologistes, ou syngnathe hippocampe, y ressemble beaucoup.

Hippocrène, fontaine voisine de IHélicon (Béotie), que, selon les poètes,

le cheval Pégase a fait jaillir d'un coup de pied.

Hippolithe, pierre jaune qui se trouve dans les intestins et la vessie du
cheval.
Hippopotatne, \it dans les rivières de l'Afrique centrale et méridionale.
Philippe, nom du père d'Alexandre de Macédoine, contre lequel Démos-

thène a fait ses harangues oolitiqucs dites philippiques.

Philippines, archipel de VOcéanie, ainsi nommé en l'honneur de Phi-
lippe 11, roi d'Espagne.

lat. equus, equi, cheval. — Equestre (1. equestris) ; équitation (1. equitatio).

liquidé (qui ressemble au cheval : gr. eidos, aspect).

:i hts. gaul. epa, eponot, cheval. — Eponine (dim. du I. Epona, déesse gauloise

qui protégeait les chevaux).

fr. course (G. courir 1). — Coursier.

ir. faraz, cheval ; esp. alfaraz, cheval de la cavalerie maure. — Haras
I). 1. haracium).

iiéerl. hakke, cheval. — Haquenée (néerl. hakkenei, angl. hack-ney); baquet

(dim. du vx fr. haque, bidet), haquetier.

Haquenée, cheval ou jument docile, et marchant ordinair' à l'amble.

7. a. h. a. marah, cheval ; celt. march. — Maréchal (vx fr. marescal; de l'a. h. a.

marscalc ou marah-scalc, valet qui soigne \oh chevaux : scalc, valet), maré-

chalerio, maréchal ferrant; maréchal [des logis, de France), maréchalat,

maréchaussée (troupe commandée par un maréchal). Feld-marôchal (ail.

Feldmarschall, litt. maréchal de camp : Feld, camp). Marcoul et Marcouf
(n. pr. ; le Cheval-loup); Marcomir (n. pr, ; le Cheval célèbre).

Maréchal, titre de divers officiers qui avaient soin des chevaux et des
écuries; puis, oflV'icr char^'ô du comniandomont do la cavalerie, sous les

ordres du connôiablo ; d'autre part, artisan «jui ferre les chevaux et les

soigne.
held-maréchal correspond, chez les puissances du Nord, au grade do

maréchal de France.

8. a. h. a. hro8, cheval; ail. lioss, cheval. - viso (ail. Meer-rosa,

cheval de mer : meer, mer).
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9. it. roncino et rotxzone, étalon. — Roncin (vx fr. rocin), 1 roussin (peut-être

par confusion de roncin avec rosse; mais l'esp. rocin signifie à la fois rosse

et roussin), Rossinante (nom du cheval de don Quichotte; eSTp. Jiocinante).

10. lat. veredus, cheval de poste ; de vehere, traîner, et gaul. reda, rheda, cha-

riot à quatre roues (G. tirer 2). — Palefroi (b.l. parafredus, palefridus ;

du 1. paraveredus, cheval préparé)
;
palefrenier (it. palafreniere ; de pala-

freno, palefroi, cheval de selle : ? freno, frein).

Palefroi, cheval de parade que montaient les dames.
Palefrenier, homme dont la profession est de panser les chevaux : le rat-

tachement de palefroi au 1. frenum, it. freno, frein, est résulté d'une fausse
interprétation. Il en serait de même de chanfrein (V. chanfrein).

11. gaél. bideach, menu; bidein, petite créature. — Bidet.

12. esp. ginete, cavalier armé à la légère, petit cheval d'Espagne ; de l'ar.

Zenata, grande nation berbère connue pour la valeur de sa cavalerie. —
Genêt (petit cheval espagnol).

13. angl. hobby, petit cheval d'Ecosse ou d'Irlande. — Aubin (autref. hobin),

aubiner.

14. ?vx fr. harer, aiguillonner, frapper du fouet. — Haridelle (mauvais cheval

maigre).

15. patois berrich. mazet ou mazette, fourmi; ou ail. Matz, personne stupide;

OM h. \. mesgélus, mauvais cheval. — Mazette (méchant petit cheval).

IG. angl. pony, bidet, petit cheval. — Poney.

17. gr. Pégases (1. Pegasus), cheval ailé qui, selon la Fable, fit jaillir la source

d'Hippocrène ; de pêgê, source, fontaine (G. source 4). — Pégase.

18. kirghiz kosak, cavalier ou guerrier. — Cosaque.

19. ail. Reiter, cavalier; de reiten, aller à cheval. — Reître ou rêtre (anc*, ca-

valier allemand).

20. pers. sipâhi, cavalier ; de asp, cheval.— Spahi ; cipahi, cipaye(angl. sepoy).

Spahi, soldat d'un corps de cavalerie turque, et dans l'Afrique fran-

çaise, soldat d'un corps de cavalerie indigène. D'autre part, les Anglais
dans l'Inde ont donné le nom de sepoy à un soldat indigène, et Dupleix a
aussi adopté pour les soldats indigènes de l'Inde fran'çaise celui de cipahi

ou cipaye.

21. lang. enfantin. — Dada.

cheveu, chevelure, crin.

Les cheveux sont les poils qui recouvrent le crâne chez l'homme ; la chevc'

lure est l'ensemble des cheveux ; les crins, poils qui garnissent l'encolure et la

queue du cheval.

Capillaires Capillaire Echeveau. Trichine.
(Vaisseaux). (Plante). Comatule-
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Rapports d'étym. — Le gr. komê vient de komeô, je soigne (v. orner).

1

.

lat. capillus, cheveu ; de capitis pilus, poil de la tête [de l'homme] G. poil 8).

— Cheveu (vx fr. cavel, chevel), chevelu, chevelure (1. capillatwa) ; capil-

laire (1. capillaris, de cheveu), capillarité. Echevelé, ? écheveau. Décheveler.

Echeveau : pour une autre étymologie, v. tige.

2. lat. crinis, cheveu, chevelure. — Crin, etc. (v. poil).

3. gr. chaitê, cheveu, chevelure. — Chète, chétée, chêtie. Chétéphore (gr.

chaitê, crin
;
phoros, qui porte). Chétoptère (gr. chaitê, cheveu

;
pteron,

aile). Chétospore (gr. chaitê, crin ; spora, semence).

4. gr. komê, chevelure. — Comète (1. cometa, gr. komètês, astre chevelu, co-

mète), cométaire. Philocome {philos, ami). Comatule (genre d'échinodermes

à rayons grêles et ramifiés).

Comète, astre qui porte une traînée lumineuse en forme de chevelure.

5 gr. thrix, trichos, cheveu. — Trichine (du gr. trichinos, de cheveux, mince

comme un cheveu), trichinose. Trichophyton (gr. phuton, plante). Tricho-

ptilosc (gr. plilon, plume).

Trichine, ver qui se trouve dans le tissu musculaire chez le cochon.
Trichoptil'tse, altération des cheveux dans laquelle chaque cheveu malade

devient sec et terne et présente des renflements fusiforraes.

G lat. cirrus, boucle de cheveux. — Cirre ou cirrhe, cirrus. V. aussi boucle,

KKISKR. —> coiffure, poil.

cliez.

l.-it. caaa, maison (G. maison 2). — Chez (dans la maison de),

lat. pênes, chez. — Pénates (v. lares). Pénétrer (v. entrer).

chiclie, clii«cot, chique.

lat. ciccus, pellicule qui sépare les grains de la grenade ; flg. peu do chose ;

gr. kikkos. — Chiche (v. avare); chicot, chicoter; chique, chiquer, chi-

queur, chiquot. Déchiqueter, déchiqueture. Chiquenaude (du 1. nasus, nez).

ctLicorée, endive, escarole.

L'endive est la chicorée des jardins :

^pèco de chicorée cultivée.

escarole est le nom vulg. d'une

Chicorée frisr

1. pT. kichora ci kichdrion, 1. cichorium. — Chicoréo, riiicora<;ôos.

2. lat. intybus, chicorée. — Endive.

:;. or. Ml . — Escarole ou scarole (espèce de chicorée).
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cMen.

Rapports d'étym. — Le 1. canîs est le gr. kuôn, sscr. çvan.

Chien Canine Cagneux. Cerbère. Cynocéphale Braque,
de fusil. (Dent).

1 lat. canis, chien. — Chien (vx fr. chen), chienner; chenet (v. chenet), che-

nil ; caniche, canicule (du 1. canicula, petite chienne), caniculaire ; ca-

naille ; encanailler; Canaries (île des Chiens), canari; chiendent; caler

(corrupt. de caner, reculer comme un chien) ; canin, canine (dent) ; chenille

(1. canicula) [v. chenille]; cagne (it. cagna, chienne), cagnard, cagnarder,

cagnardise ; acagnarder ; cagneux.

Cagnard, syn. de fainéant : c'est celui qui aime à s'étendre, à se cou-
cher, à la manière du chien.

Cagneux, qui a les jambes courbées en dedans, comme le basset.

2. gr. kuôn, kunos, chien. — Cynique (gr. kunikos), cynisme. Apocyn (genre

de pi.
;
gr. apo, loin de ; kuôn), apocynacé, apocyné. Cynégétique (gr. ku7iê-

getikos : êgeomai, je conduis) ; cynocéphale (kephalê, tête).

Cynique, surnom de Diogène le philosophe.

3. tud. biz, bizo, chien; angl. bitch. — Bichon, bichonner.

4. angl. dog, chien. — Dogue, dogue, doguin. Bouledogue (angl. bulldog; do

bull, taureau, et dog).

5. ? nord, racki, angl. rack, chien; ou du fr. race. — Racaille; roquet (sorte

de petit chien).

6. ? lat. lycisca, chienne-louve ; moy. lat. letissa. — Lice.

7. Molossie, contrée de l'anc. Grèce. — Molosse (gr. molossos, gros chien
;

1. molossus).

8. lat. squalus, squale ou chien de mer. — Squale (genre de poissons, de la

famille des sélaciens, comprenant les requins, le rousset, le marteau, etc.).

Q. lat. Cerberus, gr. Kerberos, Cerbère, chien des Enfers : ? de kreas, chair, et

boros, vorace. — Cerbère.

10. Laridon, chien dégénéré, dans une fable de La Fontaine.— Laridon.

11. lat. catulus, petit chien. — ? Catulle (n. pr.; du 1. catulus, ou dim. de c^// ^

[mot sabin], aigu, aigre ; fin, avisé, habile).

Espèces de chiens :

12. a. h. a. braccho, ail. Bracke, b. 1. bracco, chien de chasse. — Braque, bra-

connier, braconner, braconnage.

13. Carlin Bertinazzi, acteur qui jouait le rôle d'Arlequin avec un masque
noir de forme écrasée. — Carlin (petit chien à poil ras et à museau écrast .
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1 i. Danois, du Danemark. — Danois.

" ? angl.-sax. horadr, maigre.— Houret (mauvais petit chien de chasse);

houraillcr, houraillerie, houraillis.

it. mastino, esp. mastin, chien domestique, chien de garde; ? du b.l. mas-
nata, famille, ménage. — Mâtin, mâtineau, mâtinor.

Terre-Neuve, île de l'Amérique du Nord. — Terre-Neuve.

i'.l. veltragus (loi salique), veltrum (mot d'orig. celtique), it. et prov.

veltrn, vx fr. veltre, viautre, viutre. — Vautre (esp. de chien pour la chasse
au sanglier), vautrait (vx fr. vautroy , équipage pour la chasse au sanglier) ;

? vautrer (se) (v. RorLHR"!.
•

—

> loup, renard.

ctiiendent, agrostis.

1. fr. chien, dent. — Chiendent (dont de chien, plante).

2. gr. agrostis, chiendent; plante sauvage; de agros, champ (G, champ 3,

SALVAGK 3). — Agrostis, agrosticule; agrostide, agrostidé. Agrostologie

(traité sur les plantes graminées; du gr. agrostis, et logos, traité).—> gazon.

cMncMlla.
? mot pcruv. — Chinchilla (rongeur du Pérou, à

fourrure estimée).

Chiine.

1. Tsin, nom d'un empereur chinois. — Chine, chi-

nois, chinoiserie ; chiner, chinago.

2. lat. Bina, nom de la Chine. — Sinologue (gr. logos, discours).

cliiounne.

it. clurma, sicil. chxurma, turc tcheurmè, ensemble d'un équipage placé

sous un mémo commandement. — Chiourmo.

choisir, élire, opter, trier.

Choisir, c'est prendre une chose entre plusieurs autres parce qu'on la

préfère à celles-ci ; élire, nommer à une fonction, à une dignité par suffrages;

opter, i»rendro, entre plusieurs choses qui se valent, celle (juo Ion veut; trier,

dans une grande quantité prendre le meilleur après examen; séparer en diffé-

rentes classes d'après la qualité.

Raitokts dktym. — Le \ai. légère vxoni du ^t. lcgâ,]f) choisis; lo mAmo
que fc^/d, je fais coucher (v. mt), et que legô, io dis (v. i-aki.kr) ; légère a aussi

et premièrement lo sens do recueillir et cueillir (v. cukim.ib), et celui do lire

(v. urk). — Oplare appartient à la môme rac. que opinan, juger, conjecturer

(v. opinion).

1 . a. h. a. chlasan, chiosan, kitujan ; goth. kautjan, choisir. — Choisir '

choix.

Choisir a signifié d'abord regarder, examiner; puis faire choix.
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2. lat. légère, choisir.— Légion (1. legio, corps d'élite), légionnaire (v. troupe).
Collègue (1. collega, qui exerce les mêmes fonctions : ciim, avec). Élire

(1. eligere, electum, choisir, trier, élire), élite (1. electa, ce qui est choisi, ce

qui est supérieur), électif, électivité, élection, électeur (1. elector), élec-

toral, électorat; éligible {l. eligibilis), éligibilité, élu; inéligible, inéligi-

bilité; réélire, réélection, rééligible, rééligibilité. ?Électuaire (1. elec-

tuarium) ; élégant (1. elegans pour eligens, choisis, exquis), élégamment,
élégance; inélégant, inélégance. ?Éloi (n. pr.; 1, Electus, quia été choisi).

Intelligence, etc. (v. intelligence). Sélection (1. selectio, choix, triage :

se marquant séparation). — Loc. lat. : Multi sunt vocati, pauci vero electi,

Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.

Electuaire : voir aussi lécher; Eloi : voir guide 1 bis.

3. gr. legô, je choisis. — Analectes (gr. analekta, fragments choisis : ana,

parmi ; lektos, recueilli, choisi). Catalectes (gr. katalekta, choses choisies :

kata, dans). Éclectique (gr. eklektikos, qui choisit; de eklegô, je choisis

hors do), éclectisme ; Eglogue (1. ecloga, gr. eklogê, choix, recueil).

Eglogue, petit poème qui présente un trait choisi dans la vie cham-
pêtre ; syn. de idylle.

4. lat. optare, optatum, choisir, souhaiter. — Opter, option (1. opiio, choix
,

optatif (1. optativus), optation. Adopter (1. adoptare, clioisir), adoptablc,

adoptif, adoption. Coopter (1. cooptare, élire, choisir, nommer, associer à :

cum, avec; optare), cooptation (1. cooptatio).

5. gr. haireô, je choisis, je prends. — Hérésie, etc. (v. opinion).

6. lat. tritare, broyer, examiner de près, fréq. de terere, tritum, broyer, frotter :

tritus, broyé (G. broyer il) — Trier, tri, triage, trieur.

—

> chercher (rechercher).

cliope.

La chope, qui était autrefois une sorte de

gobelet en étain ou en grès, est devenue une me-

sure contenant environ un demi.-Iitre.

Rx\.ppoRTS d'étym. — Schoppen a la même
rac. que le suéd. skopa et l'a. ail. scaph, pelle

creuse, d'où le fr. écope.

ail. schoppen, mesure de liquides; de l'a. ail.

c/io/)/ia, cruche, vase ;anglo-sax. schopen, sucd.

scopa. — Chope (sorte de long gobelet), cho- i^hope. Chopine (xiv« s.).

pine, chopiner. —> cruche.

cliopper, Tbronclier, trébucher.

Chopper, c'est heurter du pied contre quelque chose en marchant; bron-

cher, meitre le pied à faux; trébucher, ne pas garder l'équilibre en marchant.

Rapports d'étym. — On rapporte l'ail, schupfen, et sans doute aussi

schocken, choquer, à la même rac. que le gr. koptein, pousser, frapper (v. cho-

quer).

1. néerl. schoppen, ail. schupfen, pousser du pied, chopper, broncher, tré-

bucher, heurter. — Chopper (vx fr. souper, heurter du pied, trébucher ;

c/tope, tronc d'arbre, souche). Achopper, achoppement.
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anc. fr. bronche, branche, tronc, buisson; anc. esp. broncha, rameau;

\t. bronco, tronc; ?du v.h.a. 6?*ucA, néerl. ôroA, chose cassée, tronquée

(cf. le prov. bruc, tronçon, et burcar, pour brucar, broncher).— Broncher.

3. gr. skandalon, piège, trobuchet (G. piïcgk 2, boiter 3).— Scandale (X.scan-

dahim, pierre d'achoppement, scandale), scandaleux, scandaliser (1. scan-

dalizare), esclandre (vx fr. eschandre pour eschandle ; de scandalum).

Scandale est propr. ce qui fait trébucher, et en théol. une occasion de
faute : le scandale est un mauvais exemple qui, comme une pierre d'achop-
pement, fait tomber dans le mal les âmes faibles.

4. esp. et prov. trabucar, renverser, jeter par terre; tomber à la renverse;

de l'esp. trabuco, prov. trabuc, it. trabocco, balisto ; du 1. trabs, poutre
;

ou de tra et vx fr. bue, tronc humain, de la. h. a. buh. — Trébucher, trébu-

chement, trébuchet (v. aussi balance, piège).

dioquer, heurter : clioc, coup, lieurt, collision.

Choquer signifie donner un choc -^.^
contre ; heurter, toucher ou rencon- 0^m
trer rudement. iJn choc est la ren-
contre d'un corps avec un autre; un
coup, l'impression que fait un corps
sur un autre en le heurtant ; un heurt,
coup donné en heurtant contre quel-

auè
chose ; une collision, choc entre

eux corps, et au fig., lutte, choc de
partis contraires.

Rapports i/étym. — L'ail, schoc-
paraît avoir la niAmo rac. quo Heurtoirs ou marteaux de porte.

io (.T. koptein, pousser, frapper, dont
est dérivé kolaptô, qui a donné le lat. colaphus. — Offendere se rapporte à la
môme rac. que le gr. lheinô,]o frappe, de mcme que tfienar, paume de la main.

1. ail. Bcbocken, choquer; holl. schok, choc. — Choquer, choc, choquant.
Kntre-choquer (s').

aujjl. schoking, choquant. — Schoking (expression anglaise)

t?'Jth. bautan, frapper, pousser, enfler ; m. h. a. bôtzen, vx fr. boter, bouter,

pousser, heurter (G. battric 5, pousser 7). — Bosse, etc. (v. bossk);
bouter (vx fr. boter, boutir, etc. ; v. MErrRK) ; botte (coup ; do l'it. botta,

coup ; do bottare, frapper) ; boutade (v. caprice), ?boutcrollo (v. bornk l)
;

boutoir, boutis; but (b.l. butum), etc. (v. but), butto (fém. do but), buter,
butter, buttage, butéo ou buttée.

4. lat. colUsio, choc, heurt, de collidere, frapper contre : cum, ia'Jere, blesser
(G. ui-Ksst-Riî 2). — Collision.

.-.. lat. colaphas, coup do poing; gr. kolaphos; do kolaptô, je frappo
(G. battre 7). — Coup (b.l. colapus, colpua ; vx fr. rotp); à-coup. Contre-
coup. Copier (du vx fr, eopet, dim. do cop, coup). Couper, etc. (v. couper).

f.. fr. chique, et 1. nasus, nez. — Chiquenaude.

7. it. cozzare, hourtor [av<-c lf«s cornes]. — Cossor.

8. or. in.-. — H(M]r lieurtement, aliourter (s'), ahour-
temont.

9. or. inc. (?do la mfime rac. quo heurt; cp. le lorr. horié, fustiger, norm.
horonc. coup do poing; pic. horniote, petit coup). — Horion.
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10. lat. offendere, sup. offensum, heurter contre; de ob, devant, et fendere

(inus.). — Offenser (1, offensare), etc. (v. aussi injure), offensif, offensive,

offensivement.

11. gr. plêgê, coup (1. plagà) ; de plêssô, je frappe (G. battrk 4). — V. bles-

sure.

12. or. inc. — Pichenette (coup donné sur le nez ou sur les doigts en déten-

dant l'index et le médius).

13. patois taler, frapper, meurtrir. — Taloche ; talmouse {détaler et patois

mouse, museau, visage).

14. fr. tourner. — Torgniole ou torgnole (altér. de tourniole).

cliose, objet.

Chose est la désignation vague de tout ce qui est inanimé ; objet désigne
tout ce qui se présente à la vue.

Rapports d'ktym. — Mes (sanscr. ras), dérivé de reor, être d'avis, croire,

penser, a la même rac. que ratus, calculé, et le gr. rhezô, je fais.

1. lat. causa, raison, motif (G. cause), — Chose.

2. lat. res, rei, chose matérielle, chose, objet. — Réel (1. realis, vrai), réaux

(Philos., réalistes), réellement, réalisme, réaliste, réalité; réaliser, réali-

sable, réalisation ; irréalisable {in nég.). République (1. respublica, la chose

publique), républicain, républicaniser, républicanisme ; rien (v. rien)
;

rébus (1. rébus, abl. plur. de res, par les choses ou les objets). — Loc. lat. :

Ad rem, A la chose ;
— In médias res, Au milieu des choses.

3. lat. objectum (it. obbietto, oggelto, chose mise en avant) ; de ohjicere,

jeter ou mettre devant (G. jeter l).— Objet, objectif, objectivité, objec-

tivement.

4. ail. Ding, chose, objet, affaire ; tribunal ; angl. ^Arn^', chose; suéd. t/tirifj,

tribunal. — Folkething (v. tribunal).

cliou et colza.

Rapports d'étym. — Le lat. caulis, le gr. kaulos, le flam. kool (ail. Kohi)

sont le même mot; quant au fr. chou, il est résulté de la chute de l'I et du
remplacement de c par ch. Kaulos appartient à la même rac. que kuaihos,

coupe (v. coupe) et koilos, creux (creux); il a aussi le sens do tige (v. tigi: .

— On rapporte l'ail. Kraut (anc. cravit) au 1. crescere, croître; il signifie eu

général o herbe » (v. herbe).

Chou de Milan. Chou
de Bruxelles.

Chou-fleur, Brocoli.

1. gr. kaulos, 1. caulis, tige des plantes, chou (G. tige 2). — Chou (vx fr. chol).

Chou-fleur. Chou-rave.
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1. brasslca, chou. — Brassate, brassique (acide extrait du colza), brassi-

eique, brassicaire, brassicastre.

it. broccolo, chou; broccoli (pluriel). — Brocoli.

flam. kool, chou. — Colza (flam. koolsaed, semence de chou : saed, se-

mence),

ail. Kraut, chou. — Choucroute (ail. Sauerkraut, chou aigre : sauer, aigre,

bur).

Choucroute : l'altération du mot allem. s'est faite, avec interversion de
sens, par suite de la ressemblance à l'audition de sauer avec chou et do
kraut avec croule.

Espèces de choux:

Pancalieri, ville de Piémont. — Pancaliers.

lat. eruca, chenille ; roquette (plante). — Erucage ou érucago, ou érucague
;

érucaire (genre de plantes), érucastre, érucine ; roquette (it. rucchetta,

esp. racheta, dim. du prov. et ital. ruca, esp. oruga, ail. Mauke; du

1. eruca). Erocoïde (1. eruca, et gr. eidos, aspect).

gr. raphia, chou sauvage. — Raphia (v. saqou).

cbouan.

? Jean Chouan, chef vendéen. — Chouan : chouanner, chouannerie.

cliiiinter.

onomat., do ch. — Chuinter (se dit du cri de la chouette; et en gramm.,
des articulations ch et j, consonnes chuintantes), chuintant.

cicatrice.

1. la^t. cicatrix, marque ou trace qui reste d'une plaie. — Cicatrice, cica-

triciel, cicatriser, cicatrisable, cicatrisation.

2. gr. oulô, cicatrice. — Epulotique {épi, sur).

ciel, Olympe, flrnianieiit, Uranus.
Le ciel est l'espace que nous apercevons au-dessus de nous en forme de

voûte; le fii^mamenl, le ciel ou la voûte circulaire où les astres semblent fixés;

l'Olympe, monugne de Tbessalie, séjour des dieux. Uranua est le nom d'une
planète.

Rapports d'étym. — Le lat. eœlum désigne l'hémisphôro supérieur au-
dessus de la Terre, qui paraît concave; de mûme, le grec uurattos vient de
euj-w, large, vaste, spacieux. — Firmament, dans la Bible, est une fei'me, une
cloison solide qui soutient le ciel et sépare les eaux inférieures des eaux
Suix'Tieures. Cœlum vient du gr. koilo», creux, concave, qui se rapporte à la

m<tuo rac. que /culix (v. coiivk), kulon, paupière inférieure (v. paupii^rb),
kiistis (v. vessie), etc. —• Olympus, gr. Olumpos, a la mcm. rac. que lampos
(v. BRILLER).

lat. cœlum, cclum, le ciel ; du fgr. koilon, creux on voûte, koiloa, creux

(G. cRKUx 7). — Ciel, céleste (1. cœlealis, du ciel, divin), Céleste (n. pr.),

Célestio (n. pr.), Célestin» (ordre religieux fondé par le pape Célestin V).
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2. lat. uranus, gr. ouranos, le ciel. — Uranus (planète), urane, uranium,

Ui-anie (1. Urania; gr. Ourania, Muse de l'Astronomie). Uranographie

(descript. du ciel : gr. graphô, je décris). Uranométrie (gr. metron, mesure).

Uranoscope (gr. ouranoskopos, [poisson] qui contemple le ciel : skopeô,

je vois).

Uranium, certain métal dans la nomenclature systématique des Alchi-

mistes, du nom de la planète Uranus.

3. gr. Olumpos, le mont Olympe, en Thessalie; l'Olympe ou le ciel. —
Olympe (n. pr. ;

gr. Olumpê, la Divine), Olympie, olympiade (espace de

quatre ans entre deux célébrations des jeux Olympiques, lequel servait

aux Grecs à compter leurs années), olympien, olympique ; Olympe (n. de f. ;

gr. Olumpios, de l'Olympe).

Olympiades, ère des Grecs, fondée sur la manière de compter le temps
par olympiades : la r" olympiade date de la victoire de Corèbe et du réta-

blissement des jeux Olympiques, longtemps interrompus; la 340» et der-

nière se termine à l'an 440 de l'ère chrétienne.

Olympie (gr. Olumpia, sous-ent. chôra, pays), terre d'Olympie, en Elide,

consacrée à Jupiter Olympien, qui y avait un temple, et y était célébré

par les jeux olympiques.

4. lat. firmamentum, support, appui; de firmus, ferme (G. ferme l). — Fir-

mament.

Firmament, dans l'anc. astronomie, huitième ciel, que l'on se repré-

sentait comme étant de cristal, et dans lequel on supposait attachées les

étoiles fixes.

5. chin. thian, ciel. — Tien-chan (Monts Célestes : chan, montagne).

6. gr. hupaithron, ciel découvert; de hupo, sous, et aithra, air pur; dér. de

aithèr (G. air 2). — Hypèthre (adj. ; se dit d'un édifice qui est à ciel

ouvert).

cigale.

b.l. cicadula, dim. du lat. cicada, cigale.

— Cigale, cicadaire (qui ressemble aux
cigales), cicadelle (genre d'insectes), cica-

dellion, cicadide.

Cicadelle.

Cigogne.

Cigogne (oiseau). Cigogne d'une meule Cigogne (m
de rémouleur.

1. lat. ciconia, cigogne. — Cigogne, cigogneau.

2. gr. pelargos, cigogne. — Pélargonium (par allusion à la forme de son fruit.

qui rappelle celle du bec de la cigogne).
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ciguë.

1. lat. cicuta, ciguë. — Ciguë, cicutaire.

2. gr. kôneion, ciguë, jus de ciguë. — Conéine ou conicine.

cinq. ; quinze ; cinquante.

Rapports d'étym. — Le lat. quinque vient du gr. pente, éolien pempe,
osque pomtis, dont le p s'est changé en k ou qu; c'est le sscr. pançan.

1. lat. quinque, cinq; chiffres rom. V, ar. 5. — Cinq, cinquième, cinquiè-

mement; quine (1. quini, cinq par cinq), quinaud (duw fr. çutne, grimace

faite avec les cinq doigts) ; enquinauder (rendre quinaud, confus, honteux);

quinaire; quint (1. quintus, 5"), quinte (1. quinta, 5"), quinteux; quintette

^ital.) ou quintette (morceau de musique à cinq parties), quinto ou 5» (mot

lat., cinquièmement); ?quintal (b.l. quintale, quintalus; esp. et port.

quintal; it. quintale, 5 fois 20). Quentin (n. pr. ; 1. Quintinus, dim. de

quintus, le 5* enfant). Quinquenove (cinq neuf : 1. novem, neuf). Quintuple

(1. quintuplas : quintus, cinquième, et plicare, plier), quintupler. Quinconce

(v. dix-douze).

Quinze (1. quindecim), quinzain, quinzaine, quinzième, quinzièmement.

Cinquante (1. quinquaginta et quinquageni, cinquante), cinquantaine, cin-

quantenier, cinquantième; quinquagénaire (1. quinquagenarius, qui con-

tient 50) ; Quinquagésime (1. quinquagesimus, cinquantième).

Quinaud : le vx fr. quine désignait une grimace moqueuse (la quina mine)
qu'on faisait en appuyant le pouce contre la joue et agitant les quatre
autres doigts ouverts.

Quint, cinauième; d'où Charles Quint, Sixte Quint (Charles V, Sixte V).
Une quinte ao toux, l'accès de la b' heure {quinta horà).
Quintal: on l'a supposé dérivé par corruption du 1. centum, cent; on l'a

fait venir aussi de 1 ar. qintar, poids do cent rath ou livres.

1 bis. osque Pomtis, cinq. — Ponce (n. pr. ; I. Ponlius, le 5* enfant, dôr. do

l'osque pomtis).

Ponce : l'étymologie par le gr. pontos, mer, est problématique.

2. gr. pente, cinq. — Pentecôte (gr. pentékoste [sous-ent. hêmera], le cin-

quantième [jour]; de pentêkonta, cinquante); pentacle, pentaculaire.

Autres composés : pentacorde (v. corde)
;
pentaôdre (v. kace)

; pentagone
(v. angle)

;
pentamère ; etc.

Pentecôte, chez les juifs, féto anniversaire do la réception de la Loi sur
le .Sinaï, cinquante jours après la sortie d'Egypte; ciiez les chrétiens,
anniversaire de la descente du Saint-Esprit cmquante jours après la
résurrection.

2 />('». éol. pempe, cinq. — Pompée (n. pr. , le 5* enfant).

3. hindou panUcha, cinq. — Pantchatantra (les Cinq livres).

3 bis. pcrs. panj, cinq ; hindou panlsche. — Punch (mot angl.j.

Punch, boisson composée de cinq ingrédients : thé, sucre, oau-de-vio,
cannelle et citron.

A. ar. khamsin, cinquante; de khams, cioq. — Chamsin (v. vknt).

cire.

Rapports d'Atym ' rera vient du gr. kéros, cire, vernis, cirage;
Imémc; rac. Aa que kaiô, ju hruU:.
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lat. cera, cire. — Cire, cirer, cirage, cirier, cirure ; cérat (1. ceratum)
;

cierge (du 1. cereiis, de cire) ; cérumen (1. cérumen), cérumineux; ineération

(1. in, dans). Sincère (1. sincerus, pur, sans mélange ; de sine, sans, et cera),

sincèrement, sincérité.

Cérat, onguent fait d'huile et de cire.

Cirage, composition dans laquelle autrefois entrait de la cire.

Sincère : les Romains faisaient usage de miel, ne connaissant pas le

sucre ; le miel pur, sans cire, a pu, par métaphore, servir à exprimer une
qualité du cœur.

2. gr. kêros, cire. — Céromancie (v. deviner).

tikôs, de plassô, je forme).

Céroplastique (du gr.plas-

ciste (arbrisseau),

gr. kistos. — Ciste, cistinées.

citer, alléguer.

Citer, ici, c'est rapporter un texte à l'appui de ce qu'on avance, ou
désigner une personne ou une chose digne d'attention ; alléguer, citer une
autorité, un fait, pour défendre ce qu'on avance.

1. lat, citare, assigner comme témoin, mentionner, etc. ; fréq. de ciere, mou-
voir, mettre en mouvement (G. mouvoir 2). — Citer, citateur, citation

(v. aussi appeler). Précité (1. prêe, devant).

2. lat. allegare, apporter des raisons, citer, exposer; de ad, legare, députer,

envoyer (G. envoyer 4). — Alléguer, allégation. (V. aussi cause).

citron, cédrat, limon.

Le citron est le fruit du citronnier, genre de végétaux qui renferme quatre

espèces principales : l'oranger, le citronnier de Médie, le bigaradier et le

limonier. Le cédrat est le fruit du cédratier, ou citronnier médique; le limon,

fruit du limonier, ressemble au citron, mais son jus est plus aigre.

Citrouille. Cédrat.

gr. kitron, 1. citreum, citron. — Citron, citronnade, citronnât, citronner,

citronné, citronnelle, citronnier, citrate, citrin (1. citrinus, de couleur citron),

citrique; citrouille (v. courge). Poncire (esp. poncidre , citronnier; du

\. pomum, fruit, et citrus, citron). Quercitron (1. quercus, chêne, et citron),

quercitrine. — Cédrat (it. cedrato, de cedro, citron ; dér. du 1. citrus),
,

cédratier, cèdre (cédrat ; aigre de cèdre ; de l'it. cedro).

pers. laimoun, fruit du citronnier. — Limon (it. limone), limonade, limo-j

nadier, limonier, lime (espèce de limon dont le jus est doux).
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civadière.

it. civadera. — Civadière (voile de navire qu'on suspendait sous le mât -de

beaupré).

civette, genette.

La civette ou chat musqué est un quadrupède qui fournit le musc ; la

'j'.'iette ne donne pas de musc.

1. ar. zabad, zcbed, chat musqué; ail. Zibeth, it. zibetto (G. chat 11). —
Civette.

ar. djerneith, esp. gineta, a.ng\. jennet. — Genette (espèce de civette).

lat. viverra, furet. — Viverra (n. scientif. du genre civette), viverrien.

Viverridé (qui ressemble au genre civette : gr. eidos, aspect).

civière, brancard ; toard.

La eiciVre est un engin qui a quatre bras et est porté par deux hommes,
pour transporter des fardeaux; le brancard sort à transporter un malade ou des
objets fragiles; un tard, sorte de grande civière ou do chariot à bras.

Lr^-t r^:
Brancard.

Civière. Brancards de voiture.

1. vcmt. civiera; do l'it. civea, civeo, traîneau à panier. — Civière.

2. b.l. branca, branche (G. uranchb l). — Brancard, brancarder, braucanlier.

3. a. h. a. bâra, civière; ail. Bahre^dn goth. bairan, porter (G. portkr o). —
Bar<l, bardée, barder, bardour. Débarder, débardage, débardeur. Bayart

ou baïart.
y Ht (litière).

claie, gril et grille, hourdage, treillis.

Une claie est un ouvrage do vannerie, plat, on osier, ou un treillage on bois
ou en fer; \o gril, un ustensile do cuisine formé de verges parallèles sur
lequel on fait rôtir la viande, et uno grille, assemblage do barreaux se Ira
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versant les uns les autres et servant de clôture ; un honrdage, maçonnage
grossier de moellons et de plâtras, ou de plâtre avec des lattes ; un treillis,

ouvrage de bois ou de fer qui imite les mailles d'un lilet et sert de clôture.

Berceau
de treillage.

Rapports d'tïtym. — Tarsos est dérivé du gr. tersô, je sèche, j'essuie

(v. SKc). — Le celt. clialh, clenth se rattache visiblement au gr. klôthô, je file.

— Trichila a sans doute'la mémo rac. que tricse, filets (v. lacs).

1. kymr. clwyd, anc. irl. clyath, claie. — Claie (vx fr. cloie ; du b. 1. clida,

clia), clayère ou cloyère, clayon, clayonnage.

2. b.l. bersa, claie d'osier. — Ber (appareil de charpente en forme de ber-

ceau), berceau (voûte en treillage, etc.), bercer, etc. (v. balancer, lit).

3. lat, crates, claie, treillis. — Grille (1. craticula, dira, de crates ; b.l. grati-

cula), griller, grillage, grillager, grillageur; gril (1. craticulum, msisc. de

craticula)] craticuler, craticulation
;
graticuler (it. graticolare; de grata,

gril; dér. du 1. crates); ? graillon. Écrille (vx fr. égrillé), égrillard.

4. a. h. ail. hurd, ail, Hûrde, claie. — Hourd, hourt, hourder, hourdage,

hourdis.

5. gr. tarsos, claie [pour égoutterle fromage], doigts de la main ou du pied;

1. tarsus. — Tarse, tarsien, tarsier. Métatarse (gr. meta, après).

Tarse : cette partie postérieure du pied est composée de sept os enclavés
les uns dans les autres comme les brins d'osier d'une claie.

6. lat. trichila, berceau de treille. — Treille, treillage, treillager, trcillageur
;

treillis, treillisser.

7. a. h. a. kliozan, fendre (G. diviser 13). — Clisse (petite claie d'osier ou de

jonc), clisse.
-

—

> barre, lacs.

clair, limpide, liquide, serein; évident, ma-
nifeste.

Clairon (xv« s

Clair signifie qui a léclat du jour, de la lumière; qui n est pas trouble

(opposé à obscur) ;
qui se comprend aisément, évident : ce qui est éclairé est

facile avoir. Lijnpide est clairet transparent; liquide est oppose a épais, mais
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son sens absolu est : qui coulo (v. fondre) ; serein, qui est sans nuages, sans
brouillard et sans vent, en parlant de l'air; évident, qui est connu sans peine
et sans qu'il soit besoin de preuve; manifeste, apparent, palpable, visible.

Rapports d etym. — Le lat. clarus se rapporte à la rac. du gr. kleos
iro (v. CKLÏiBRK).

lat. clarus, brillant; clair (G. briller 2). — Clair, clairement, clairet, clai-

rière, clairon, clarté; clarine, clarinette, clarinettiste; glaire (humeur
visqueuse, blanc d'œuf cru; prov. glara, clara; esp. et port, clara

it. c/ii«ra; angl. glair), glairer, glaireux, glairine; antiglaireux. Éclairer

(1. exclarare), éclair (v. foudre), éclairage, éclairé, éclaireur; éclaire

(plante). Éclaircir, éclaircissement, éclaircie. Clarifier (I. vlarificare,

rendre clair : facere, faire), clarification. Déclarer, etc. (v. annoncer).

Claire-voie (v. pas). Clair-obscur.

Eclaire : on croyait autrefois que les hirondelles se servaient de la
grande éclaire, ou chélidoine, pour guérir les yeux malades de leurs petits.

La petite éclaire est, vulgairement, la renoncule ficaire.

2. lat, limpidus, limpide, pur, clair; de lympha, eau; ou du gr. lampô, je

brille. — Limpide, limpidité.

3. lat. liquare, liquéfier, fondre ; liquere, être clair ; d'où liquidus, fluide cou-

lant (G. cooLER 4). — Liquation (1. liquatio, fusion) ; liqucscent (du

1. liquescere, devenir liquide), liquescence ; déliquescent, etc. (v. fondre).

Liqueur (1. liquor), etc. (v. liqueur) ; liquide, liquidité, liquider, liqui-

dateur, liquidation. Liquéfier (1, facere, faire), liquéfaction, liquéfiable.

Colliquation (du 1. colliquere, se liquéfier), colliquatif. — Loc. lat. : Non
liquet, Cela n'est pas clair.

4. lat. evidens, visible, clair, patent, manifeste ; de ex, videre, voir.— Évident,

évidence, évidemment.

G. lat. manifestas, manifeste, clair, évident ; de manus, main, etl factus, fait.

— Manifeste, manifester, etc. (v. montrer).

C. gr. saphês, clair, évident, certain (G. briller 14). — Saphône (v. veine).

7. lat. serenus, pur, sans nuages, clair, limpide, brillant (G. calme 8). —
Serein, sérénissime, sérénité (1. aerenitas); rasséréner.

8. lat. arguere, manifester, convaincre. — Arguer, etc. (v. accuser, prou-
ver, raison).

y. lat. latex, liquide. — V. suc.
-> briller.

clapper, claquer, cliqueter.

Clapet. Claque (chap.). Claqoetto. Claquolr. Cliqiu-tlc Cliquet.

Claque (chausi.). Kncliquctage.

Clapoter, on parlant d'un© masse d'eau, c'est se couvrir de flots pressés
qui font du bruit; claquer, faire entendre un bruit .sec et éclatant; cUqucln,
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faire du bruit en se choquant, en parlant de corps sonores, comme des armes.
Le clappement est en quelque sorte plus renfermé : c'est, par exemple, le bruit

du clapet, soupape qui, comme un couvercle, s'ouvre et se ferme ; le claquement
est plus sec, et le cliquetis est plus aigu.

1. ail. klappen, faire du bruit, claquer, cliqueter; de Map, onom. — Clapper,

clappement, clapet (ail. Klappe, languette, soupape); clapoter, clapotage,

clapotis, clapoteuse (mer), clapoteux.

2. onomat. clac. — Claque, claquer, claquement, claqueur, claquet, claquette,

claqueter. Claque-dent. Claquemurer.

3. onomat. clic, variante de claque. — Clique, cliquet, cliquette, cliquer,

cliqueter, cliquetis; déclic; encliqueter, encliquetage. Cliché, clichage,

clicher, clicherie, clicheur.

4. hoU. klinken, résonner. — Clinquaille, etc. (v. tinter).

clavecin, piano, épinette.

Le clavecin est un instrument de musique à clavier et à cordes métal-
liques qui a précédé le piano ; Vépinette en différait par sa forme, qui était à
peu près carrée, et par ses dimensions, qui étaient plus petites; le forte-
piano, auj. simplement piano, diffère du clavecin en ce qu'on y a remplacé
par de petits marteaux les sautereaux ou becs de plume qui pinçaient les

cordes.

Clavecin. Clavier de l'iano.

Clavicorde.
Piano.

1. it. clavicembglo, du lat. clavis, clef, et cymbalum, cymbale (v. clef 1,

CYMBALE i). — Clavecin, claveciniste. Clavicorde (1. clavis, et corde;

espèce de clavecin).

2. it. piano, doux, doucement (G. plan l) — Piano, piano-forte ou forte-piano

(litt. fort-doux : forte, fort), pianiste.

3. fr. épine. — Épinette (instrument à clavier dans les cordes étaient pin-

cées par des pointes de plumes de corbeau en forme d'épines).

. clef, elleville.

LacZe^estun instrument qui sert à ouvrir et fermer une serrure; la]

cheville, un morceau de bois ou de métal dont on se sert pour assembler ou •

pour boucher.

Rapports d'étym. — Le lat. clavis est le gr. kleis, dans sa forme éol.

kla¥is (avec insertion du digamma), d'où kleiô, je ferme (à clef), je closj

[1. claudere] (v. clore).
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Clof Clavandier. Clavicule. Clavette. Autoclave Rossignol- Cheville de violon.

de pendule. (Marmite). Clef de voûte Cheville
et claveaux. ouvrière.

1

.

lat. clavis, clef. — Clef ou clé, clavandier (pendant à clefs, porte-clefs),

claveau (1. clavellus), clavette (rad. clav, et ette dim.), clavier (1. clavarius,

porto-clefs), clavicule (1. clavicula, dim. do clavis), claviculairo, clavicule,

cheville (du 1. cZaujcuZa), cheviller, chevillage, chevillement, chevillette;

décheviller. Clavecin (v. clavkcin). Autoclave (gr. autos, soi-même; 1.

clavis). Conclave (1. conclave, salle fermant à clef : cum, clavis), concla-

viste. Déclaver. Enclave (b. 1. inclavare, enfermer), enclavement, enclaver
;

désenclaver. Porte-clefs.

Autoclave (qui se ferme de lui-même), marmite de Papin.
Clavier, rangée des touches de l'orgue servant comme de clefs pour

ouvrir et fermer le passage du vent.
Clavicule, os de l'épaule qui ferme le thorax et est do même forme que

les verrous anciens.
Cheville, propr' la broche ou verrou qui tient la porte fermée, car tel

était anciennement le mode de fermeture (v. skrrure).
Conclave, appartement séparé et fermé à clef; assemblée des cardinaux

réunis pour la nomination d'un pape, parce qu'ils sont enfermés afin qu'ils

n'aient aucune communication avec le dehors.

2. gr. kleis, kleidos, clef. — Ophicléide (serpent à clefs ; v. serpent).

3. lat. paxillus, pieu, cheville, clou. — Pêne (v. broche 3).

4. or. inc. — Rossignol (crochet dont se servent les serruriers et les voleurs

pour ouvrir toutes sortes de serrures).

broche, ^.ore, clou.

clergé.

Rai'I'orts d'ktym. — Klâros, sort, objet qui sort à tirer au sort, etc., est

dérivé de klaô, je brise on éclats, je casse : pour tirer au sort on jetait dans un
casque ou une urne uu caillou, un ossr^lot, un morceau de bois (v. casser,
morceau).

gr. klèrikos, 1. clericua, i -us, gr. kléro», sort, lot, héritage

(G. part 6). — Clerc, cléncal, cléricalement, cléricature, clergé (1. clcri-

catvL»), clergio. Mauclorc (n. pr. ; Mauvais clerc).

Clerc fut employé au fig. pour « lettré, érudit, savant •, parce oue les

gens du clorf,'<'' étaient les seuls qui cultivassent les lettres; de là ciere do
notaire, clerc d'avoué.

Clergé, du gr. klâros, sort, lot, parce que le culte do Dieu est lo lot
Rpcfiai des prêtres; selon saint Jérôme, lo clergé (1. elenu) est l'héritage
de ninii. on a pris Dieu pour son héritage. Chez les Israélites, lo service
du tfini.lc rtait réservé à la tribu de Lévi, aux léviteg, et l'on atlrihuo aussi
^ ,.,. r\,-yjiS comme héritage ou prirtat:'' celui des biens prélovés sur ceux

'; iribus, c'est-à-dire
'
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client, clialand.

1, lat. cliens, clientis, protégé (G. défendre 6). — Client, clientèle (1. clien-

tela, protection qu'un patron accorde à ses clients).

Client : c'était à Rome un homme dévoué à son protecteur, un plébéien
sous le patronage d'un patricien, et la clientèle {clientela) était de même la
protection accordée par un patron à ses clients; aujourd'hui le cZie??^ est
celui que l'on défend, celui qui se met sous une protection, et par extension,
celui qui use habituellement des soins d'un médecin, celui qui fréquente
un magasin.

2. vx fr. calant, chalandre (G. bateau 7). — Chaland (bateau plat, puis ache-

teur habituel), chalandise. Achalander, achalandage ; désachalander, désa-

chalandage.

Chaland était, au xiiie siècle, le bateau qui apportait les marchandises
à Paris et où on les vendait, et un commerçant qui avait une grande
clientèle s'est dit bien achalandé, c'est-à-dire avoir beaucoup de chalands,
le bateau et sa cargaison se confondant avec les acheteurs.

cligner.

1. lat. clinare, pencher, incliner (G. pencher 3). — Cligner (vx fr. cliner,

clinner), clignement, clin (d'œil) ; clignoter, clignotant, clignotement.

Cligne-musette,

2. lat. nictare, cligner, clignoter. — Nicter, nictation (1. nictatio), nicticant

(1. nicticans).

3. lat. nivere et connivere, fermer, cligner les yeux; au fig. sourciller, faire

semblant de ne pas voir. — Conniver, connivent, connivence.

Connivence {être de), se parler par signes, principalement par des cli-

gnements d'yeux, devant, les autres.

4. gr. muôps, qui ferme ou cligne les yeux; de muâ, je ferme (la bouche ou

les yeux); ôps, œil; 1. myops, myopis (G. œil 2). — Myope, myopie

(gr. muôpia).

Myope : celui qui a la vue courte cligne les yeux.

cloaque, égout, sentine.

Le cloaque est le lieu destiné à recevoir les immondices ; Véffout, l'eau qui

tombe et s'écoule goutte à goutte ; la sentine, la partie la plus basse d'un

navire, où les eaux s'amassent et croupissent.

lat. cloaca, égout (G. net Cloaque.

2. fr. égoutter; de goutte.— Égout, égoutior.

3. lat. sentina, sentine. — Sentine.

cloclie et clocher, campane, sonnette.

Une cloche est un instrument d'airain en forme de coupe renversée, pro-
duisant des sons retentissants; la campane, anc' cloche, un ornement de
sculpture à houppes en forme de clochettes ; la sonnette, une clochette.
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•che, Clochette. Clo- B(»Iicrc de cloche. Campane. Cajnpanule. Campanile,
locher. Clochette (fleur), cheton. Bélièrc de montre. Grelot.

a. h. ail. clocca, b.l. cloca. — Cloche, clocher (vx fr. clochier), clocheton,

clochette; cloque et cloche (wallon, cloque).

néorl. et flâm. bel, sonnette, grelot; a.ngl.bell, cloche, sonnette; b.l. bella,

clochette. — Bélier (qui porte une sonnette) (v. brebis), bélière (sonnette

du bélier ;
puis anneau de suspension du battant de sonnette, d'une lampe

d'église, d'une montre, etc.).

Bélière, clochette, est dérivé de bélier, animal qui tient son nom d'une
cloche ; la bélière se fût appelée bel si le bélier n'eût mis cette cloche à
son service.

it. canopana, cloche; de Campana [di Borna] (G-. champ 1). — Campane,
campanile (it. campanile), campanule (it. campanule, clochette), campanu-
lacé, campanulaire, campanule. Campaniforme (fr. forme). Campanuli-

forme {campanule, forme).

fr. son. — Sonnette.

ail. Bchelle, vx fr. esquille, sonnette. — Schelling, etc. (v. monnaie).

gr. krotalon, grelot; 1. crotalum, petite sonnette (G. crac 4). — Crotale

(serpent à sonnettes) [v. crac]. Onocrotale (v. pélican).

?gr. krotalon. — Grelot, grelotter; grillet (Blas.; sonnette rondo au cou

des animaux), grilleté, grillette; grillet.

angl. steeple, clocher. — Steeple-chase {chase, chasse).

clore, bâcler, fermer, serrer.

Clore, c'est boucher ce qui est ouvert; bâcler, fermer une porte avec Une
barre; fermer, arrêter, fixer, attacher; serrer, presser (v. sicrrer), enfermer,
c'cst-à-diro mettre une chose en lieu sûr, ou à couvert.

.rlc. Cloison
du DCZ.

,^-:.

Éclate Fermoir.

Rapports n'éTYM. — Le lat. elaudere, clore, fermer, vient do eïavii, clef,

m est le gr. kleis, clef, dans sa forme éol. klaFia (v. clbk). — Serarc, former
clef, de môme que fii-niarc, fermer, consolider (v. fkbmb), viennent du
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gr. eirô, je noue, j'enchaîne, le môme que eirô, je parle ; et le lat. se7'a répond
au gr. sei7'a, chaîne, tresse (v. chaîne). — De muô sont dérivés mustêrion,
mystère (v. cacher), et le lat. mutus, muet, mugire, mugir.

1. lat. claudere, sup. clausum ou clusum, fermer, arrêter. — Clore, clause

(1. cZausa, part, de claudere; l.clausuîa, conclusion, fin), clos, closeau, clo-

serie, closier, clôture (b. 1. clausitura; de clausus, fermé ; vxfr. closture), clô-

turer; cloison (1. closio), cloisonner, cloisonnage. Conclure (1. concludere,

fermer, terminer), concluant, conclusif, conclusion. Déclore. Éclore [l.ex-

claudere), éclosion ; exclure (1. excludere, faire sortir, ne pas laisser entrer),

exclusion, exclusif, exclusivement, exclusivisme ; écluse (b. 1. exclusa, scliisa,

eau retenue, arrêtée ; du 1. excludere, fermer dehors), éclusée, éclusier.

Forclore (1. foras, dehors), forclusion. Enclore (b.l. inclaudere pour inclu-

dere), etc. (v. enclos). Inclure (1. includere, renfermer), inclus (1. mclusus,

renfermé), inclusivement. Occlusion (1. occludere, fermer). Perclus {l.prx-

clusus, interdit; on peixlusus, empêché). Reclure(l.r'ecZM(fère, emprisonner),

reclus (1. reclusus, enfermé), réclusion, reclusionnaire. — Cloître (1. claus-

trum ou claustra, clôture), cloîtrer, claustral (1. claustralis), claustration.

Décloîtrer. — Loc. it. : In bocca chiusa non entra mai mosca, En bouche
close jamais n'entra mouche.

2. b.l. baculare, et prov. baclar, fermer une porte avec une barre de bois ; de
baculus, bâton (G. bâton 2). — Bâcle (pièce de bois pour fermer, pour
bâcler une porte), bâcler, bâclage. Débâcler, débâclage, débâcle, débâ-

clement, débâcleur.

Bâcler, fermer une porte avec une bâcle, un bâton, parce que c'est le
mode de fermeture primitif, qui est encore usité pour les étables.

3. lat. coactare, de coactus, serré, enfermé; dér. de cogère, épaissir, enfermer
(G. PRESSER 3). — Cachet, cacheter. Décacheter, décachetage; indéca-

chetable. Recacheter.

4. lat. firmare (G. ferme 1). — Fermer, fermail (agrafe, crochet, boucle
;

h.l. firmaculum, fermoir), fermoir, fermeture. Enfermer; renfermer.
Refermer.

Fermer (1. firmare), fixer, rendre ferme, a pris le sens de fixer le battant
d'une porte contre le poteau, puis celui de clore, d'enfermer.

5. gr. kleiô, je ferme, j'enferme ; de kleis, clef. — V. clef.

6. anglo-sax. lukan, fermer; angl. to look. — Loquet (v. serrure).

7. gr. phrassô, je clos, je ferme; d'où phragma, clôture, cloison. — Dia-

phragme (v. diaphragme). Euphraxie ^gr. euphraxis, obstruction).

8. lat. serare, fermer à clef; de sera, barre pour fermer une porte, serrure

mobile, cadenas. — Serrer (b.l. serrare, enfermer, fermer à clef; du
b.l. serra, serrure), serre (pour les plantes), serrure, etc. (v. serrure).
Enserrer (serrer dans). Serrer, etc. (v. presser).

9. gr. muô, je ferme la bouche ou les yeux; je suis fermé, bouché. —
Myope, etc. (v. cligner).

10. lat. connivere, fermer, cligner les yeux. — Conniver, etc. (v. cligner).

11. gr. mandra, enclos, cloître. — Archimandrite (v. couvent).

12. a. h. a. hag, clôture. — Haie, hagard (faucon).

Haf/ard (fauconj, qui vit dans les haies, qui n'est pas encore apprivoisé;
d'où.ai/' hagard, 1 air d'un homme égaré qui rappelle l'air farouche de ce
faucon, —> boucher, ceindre, chaîne, clef, enclos.
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clou et furoncle.

Ô
Rapports d'ktym. — Le germ. et celt. tac, clou, est vraisemljlablement

voisin du tud. stecho, pieu, piquet, b.l. staca

(v. PAL, et pointe).

1. lat. clavus, clou; de claudere , clore

Cl. cLORK 1). — Clou, clouagc, clouer,

clouement, clouter, cloutier, cloutière,

clouterie. Déclouer. Enclouer, enclouage,

enclouure; désenclouer, désenclouago.

Reclouer. Claveau (1. elavellum; dim. do

clavus) ou clavelée (maladie), clavelé,

claveleux. Laticlava (1. laticlavia : laius. Clous,

large).

-T. gomphos, clou. — Gomphoso ; ?gond (v. axe).

Goiitph'jse, espèce d'articulation où les os sont emboîtés.

3. celt. gaél. tac, corniq. facA, clou; irl. tag, hoU. tak, ail. Zacke, pointe;

angl. tack, |i«inte, crochet; vx fr. tac, clou, pointe. — ?Tac (v. gale);

taquet (t. de mar., crochet de bois, et t. do menuiserie, morceau pour

maintenir l'encoignure d'un meuble ; dim. du vx fr. tac). Attacher, etc.

V. attacher); attaquer, etc. (v. attaquer).

a. rucchetta, clou; dim. do i'uca, roquette. — Roquette.

lat. furunculus, petit larron, clou (G-, voler 7). — Furoncle, furonculairo.

-T. hêlos, clou.— Hélonoto (genre d'insectes; gr. hélos, et nôtos, dos).

Ilélops (genre d'insectes; gr. ôps, face), hélopien. Hélostomo (genre do

poissons; gr. sloma, bouche).

clovisse.

or. inc. — Clovisse (sorte do très petit coijuillage

alimentaire).

^^^^

clupe: alose, anchois, hareng, sardine.

F -a famille des Clupéidea comprend Valose, Vanchois, lo hareny.

,
petits poissons de mer.

iiipea, alose, petit poiss^

l'éide (qui ressomblo auxclupes; gr. cidun, a-^i

L'T. ana; odoua, dent).

lat. alausa, et alosa. — Alose.

>sp. anchova et anchoa. — Aochois.

l'ti de poiss*

Clupanodoii
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4. a. h. ail. haring. — Hareng, harengaison, harengère.

5. gr. sardine, 1. sardina, le poisson de Sardaigne; du gr. Sardô, 1. Sardus,
Sardaigne (G, sàrde). — Sardine.

Sardine, poisson abondant dans les parages de la Sardaigne.

coasser.

lat. coax, cri de la grenouille. — Coasser (1. coaxare), coassement.

coca.

péruv. coca.

toniques).

Coca (arbrisseau, dont les feuilles ont des propriétés

cochenille, kermès.
La cochenille est un insecte hémiptère qui fournit le principe colorant de

belles teintures écarlates ; le kermès, un genre d'insectes dont il existe doux
espèces principales, vivant l'une sur le quercus ilex et l'autre sur le quercus
coccifera, et qui fournissent une belle couleur rouge.

>4t^
Cochenille mâle a et femelle h. Coccinelle.

gr. kokkos, graine rouge ; 1. coccum, kermès, espèce do cochenille

(G. GBAiN i, RouGK 7). — CocheniUc (du 1. coccinus, gr. kokkinos, écar-

late), cocheniller, cochenillage ; coccinelle (1. coccinella, de coccina, dim.

de coccum), cenelle (mot tronqué de coccinelle).

Coccinelle, vulgairement bête à bon rf/ew, insecte coléoptère rouge.

ar. qermez ou kirmis, cochenille (G. ver 4). — Kermès; alkermès (ar. al,

le) : confection, élixir alkermès (composés avec le kermès animal. Car-

min, etc. (v. rouge).

Kermès : outre le kermès, insecte, dont la lemelle adulte est recouverte

d'une coque rondo et rouge qui servait à préparer une belle couleur rouge,

il y a aussi le kermès minéral, combinaison rougeâtre de sulfure d'anti-

moine et de carbonate de soude, employé en médecine.

coco.

mot amer. -- Coco (port, coque, fruit du cocotier), cocotier. i ^
cœur et courage.

Le cœur est l'organe qui règle la circulation du sang; on l'a considéré
comme le siège des passions, d'où le sens de courage, de fermeté ; le courage
est donc l'ensemble des passions qu'on rapporte au cœur.
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Rapports d'étym. — Lo
iat. cor (pour cord) est le

gr. kardia ou kear, cœur,
âme, courage ; orifice supé-
rieur de l'estomac (V. bou-
che, estomac). — Il est utile

de remarquer que le Iat. ani-
"s, souffle de vie, âme, es-

; it, a en outre les sens do cœur Cœur. Anacarde,
•ur, de désir, puis de cou- de l'homme.

1 1,'e ; que le gr. menas, primit'
ae, cœur, esprit, signifie aussi désir ardent, et par extens. colère, courage,

..jrce: que lo gr. phrên, prim' diaphragme, a les divers sens de cœur, esprit,

intelligence, raison; que thumos, désir, passion, courage, signifie en outre
cœur, âme, vie.

1. iat. cor, cordis, cœur. — Cœur, cordial, cordialement, cordialité; courage

(b. 1. coraticum, vx fr. corage), courageux, courageusement ; décourager,

décourageant, découragement ; encourager, encourageant; encouragement.

? Curée (vxfr. ciiirée; anc. it. corata, le cœur, le foie, etc.). Contre-cœur (à).

Écœurer. Haut-le-cœur. Accorder, concorde, désaccord, discord, etc.

(v. ACCORD, accorder). Cordiformo (en forme de cœur). Miséricorde (1. mi-

serere, avoir pitié), miséricordieux. Précordial (du I. prxcordia, le dia-

phragme, le cœur, la poitrine). Recorder (1. recordare, remettre au cœur
[pour esprit], faire ressouvenir : recordari, se ressouvenir, se remettre en
mémoire), record, recors. — Loc. iat. : Sursum corda, Élevez vos cœurs.
— Coram populo, En public.

Cœur: il était chez les anciens considéré comme le siège do l'intelligence
et de l'âme passionnelle ; de là courage, l'ensemble des passions qu'on
rapporte au cœur ; de là aussi le Iat. recordari, se ressouvenir, savoir par
conir.

Curée, les parties de la béte qui environnent le cœur et qu'on donnait
aux chiens après la chasse. Mais on fait venir aussi curée de cuir (v. pkau).

Précordial, qui a rapport à l'épigastre, quelquefois à ce qui est au-devant
du cœur.

2. gr. kardia, cœur. — Cardia (orifice supérieur de l'estomac), cardiaque,

cardite. Anacarde (pomme d'acajou, fruit en forme de cœur), anacardier.

Endocarde (gr. endon, en dedans), endocardite. Péricarde (1. pericardium,

gr. perikardion, membrane qui enveloppe lo cœur : péri, autour), péri-

cardique, péricardite. Cardiagraphie (gr. graphe, je décris). Cardialgio

(gr. algo$, douleur).

3. Iat. animas, esprit, cœur, courage (G. intelliqknck 6). — Longanimo
(1. longanimi», patient : longu»,\ox\^; animu», cœur), longanimité (1. lon-

ganimitas; prov. longanimitat). Pusillanime (1. pusillanimis; do pusillus,

chétif, très petit, timide; dim. de pusus, petit [garçon], et animus, esprit,

courage), pusillanimité. — Loc. Iat. : ^qtio animo, D'une âmo égale, avec

courage. — Afacte animal Bon courage 1

4. gr. mènes, âme, cœur, esprit. — V. intelmobncb.

5. gr. phrfin, cœur, esprit, intelligence. — V. diaphragme, intblliobncu.

6. gr. thamos, sang, coeur, courage ; de thud, j'immole (G. immoler 4).— Lipo-

thymio (gr. leipothumia, défaillance : leipô, jo manque ; thumo», cœur).

7. gcrm. KOhn, courage. — Cunégonde (n. pr., la Vierge courageuse: gund,

jeune).

Cunégonde : pour aoe autre étymologîe, v. combat 16.
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gr. andreia, bravoure, force d'âme ; de anêr, andros, homme de cœur

(G. HOMME 3). — André (u. pr.; gr. et 1. Ayid^^eas, Homme de cœur). Agénor

(v. brave). —> brave.

Coiffes

coiffe et coiffure.

La coiff'e était

autrefois un ajuste-

ment de tête à l'u-

sage des femmes
;

aujourd'hui, garni-
ture de l'intérieur

d'un chapeau ; de là

est venu coiffure,

( terme générique )

,

ce qui sert à couvrir
la tète.

1. a. h. ail. kuppha, kuphya, mitre; même radie, que le lat. cuppa, vase, et le

fr. coupe. —Coiffe (b.l. coffîa, cupha), coiffer, coiffeur, coiffure; décoiffer;

recoiffer ; escoffion (it. cuffione, coiffure de femme, de l'it. cuffia, coiffe).

2. or. inc. (prov. baboidet, dim. de bavette^). — Bavolet (petite coiffe de

paysanne).

3. Fontanges (duchesse de). — Fontange (nœud de ruban sur la tête).

Sortes de coiffures [dispositions de la chevelure) :

4. Cadogan (lord). — Catogan ou cadogan (nœud de cheveux retroussés).

5. Titus, empereur romain. — Titus (coupe de cheveux à la).

—

> bonnet, chapeau.

coing.

Rapports d'étym. — he cydonium (s.-ent. malum), fruit ou pomme de
Cydon, est devenu cotoneum, puis en it. cotogno, en fr. coing.

1. gr. Kudôn, Cydon, ville de Crète. — Coing (gr. kudônion, 1. cydonium,

coing), cognassier; cognasse (coing sauvage); cotignac (it. cotogna; d'où

le vx fr. coudignac, confiture de coings).

2. portug. mermelo, coing. — Marmelade (esp. mermelada).

col OU COU.

Rapports d'étym. — Le lat. collum vient de la rac. kol, qui a formé le

gr. kolônos, hauteur, colonne, et le lat, celsus, élevé (v. haut). Cei'vix est la
nuque.

Col de bouteille. Collet (pièpe).

Col. Coilct (Pris au).

Colletin. Haubert. Hausse-col.



— 2o7 —

1. lat. collum, cou. — Col ou cou; colée {ou accolade, des chevaliers); collet,

colleter, coUetin, coltin, coltineur; décolleter (se), décollctago ; collier, etc.

(v. collier). Accoler, accolade (it. accolata: ad, à), accolage, accolement,

accolure ; racoler (fr. re, et accoler, prendre par le col), racolage, racoleur
;

Décoller (couper le cou), décollation. Encolure. Colporter {col, porter),

colportage, colporteur. Hausse-col (qui relève le col). Licou ou licol (fr.

lie de lier, cou) ; délicotcr. Cou-de-pied (it. collo del piede). Torcol ; torti-

colis (du 1. tortura collum, cou tordu : tortus, tordu).

Accolade : elle consiste à passer ses bras autour du cou de quelqu'un
pour l'embrasser, cérémonie usitée dans la réception des chevaliers.

2. lat. cervix, cervicis, nuque, cou. — Cervical (v. nuquk).

3. ail. Hcils, cou. — Haubert (a. h. a. halsberg, cuirasse qui protégeait le cou
;

de hais, et berg, protection, dér. de bergen, cacher, couvrir), haubergeon

(petit haubert).

4. a. h. ail. krago, cou; ail. Kragen, col, rabat. — Carcan (collier de fer)

(v. carcan).

... f'gypt. soraphe, long col; ar. zourafa, zôrafeh, zerafa; esp. azorafa,

imis girafa. — Girafe. —> nuque.

colcMque,

1. Golchos, ville de la Colchide. — Colchique (gr. kolchikon, de Colchos).

fr. tuer, chien. — Tue-chien (n. vulg. de la colchique).

colère, courroux, emportement, fureur, irri-

tation, violence.

La colère est un sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse ; le cou?'-

roux, un sentiment d'irritation avec un profond désir de vengeance ; l'empor-
tement, un mouvement extérieur violent qu'excite une jias.sion et qui passe
proniptement ; la. fureur, une passion excessive pour ou contre (juolqu'un ou une
chose ; Yirrilation, état d'une personne qui est mise en colère ; la violence,

qualité do ce qui agit avec force, et spécialement emportement, irascibilité.

Rapports d'étym. — Irritare vient de hirrire, ou du gr. erethô, j'excite,

je stimule, j'irrite, môme sens que eretfiizô.

1. lat. choiera, bile ; du gr. cholé (G. bilk 3). — Colère, colérique; courroux

(it. corrucio, colère; contract. de colieruccio; de choiera), courroucer.

' lat. ira, colère (G. haïr 10). — Ire (vx mot, colère); irascible (b.l. irasci-

hilis; de irasci, se fàclier, se mettre en colère), irascibilité. — Lo( . I;i(. :

Ira furor brevia est, La colère est une courte folio. — Ab irai".
'

mouvement de colère.

lat. Irritare, agacer (un chien), mettre en colère; de hirrire ou irrire,

grogner (en parlant du chien). — Irriter, irritable, irritabilité, irritant,

irritation.

s. <j,T. erethizô, j'irrite. — Eréthisme (gr. erethiamo»).

r lat. furor, fureur. — Fureur, furie {furia), furieux, furieusement, furibond
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6. a. h. a. grim, furieux, colère. — Grime, grimaud (v. triste); grimer (se)

(v. gkimace); grincer (de l'a. h. a. grimmison, être irrité, s'emporter;
(jremizôn, grincer des dents), grincement; grincheux.

7. gr. mainomai, je suis en fureur. — Ménade (v. folie).

8. gr. odussomai, je me fâche, je suis irrité. — Ulysse (gr. Odusseus), Odyssée.

Ulysse, à sa naissance, fut nommé, par son aïeul, Odusseus, parce qu'il

était fort en colère contre les habitants d'Ithaque, lorsqu'il y arriva.

9. gr. orge, colère, passion, orgueil; orgizô, j'irrite. — Orgie, etc. (v. dé-

bauche).

10. fr. emporter (G. porter 1). — Emporter (s'), emporté, emportement.

11. lat. saevire, sup. ssevitum, être irrité, user de rigueur contre. — Sévir,

sévices (1. ssevitia, fureur, violence).

12. lat. violentus, impétueux, furieux; det^is, force (G. force 8 bis). — Violent,

violenter, violence.

13. prov. biscar, s'impatienter comme la chèvre, bisca. — Bisquer.

14. vx fr. despit, chagrin mêlé de colère. — Dépit, etc. (v. triste).

15. vx fr. desver, être furieux, fou. — Endêvé (impatient, mutin); endêver

(avoir grand dépit). V. aussi torture.

16. lat. rabere, être furieux, violent. — Rage, etc. (v. ragh).

17. gr. sphodros, fort, violent, véhément, impétueux. — Sphodros (genre

d'arachnides), sphodrus (genre d'insectes).

colibri.

mot caraïbe. — Colibri (genre d'oiseaux de très petite taille, comprenant

le colibri, qui a le bec arqué, et Voiseau-mouche, qui a le bec droit.

colin : colin-maillard, colin-tampon.

Colin Maillard, guerrier du pays de Liège. — Colin-maillard.

Colin, nom patronymique. — Colin-tampon.

colle, glu ; visqueux.

La colle est une préparation qui sert à joindre certains objets en les

faisant adhérer fortement ; la çjlu, une substance visqueuse et tenace, tirée du

gui et qui sert pour prendre les oiseaux; visqueux se dit des matières dont les

molécules ont de l'adhérence entre elles.

Rapports d'étym. — Le lat. viscus est tiré du gr. ixos, éol. Fiskos (altér.

de Vixos). Glus vient du gr. gloios, crasse, toute matière visqueuse
;
glia,

colle : la racine gli se rattache à la rac. li qui a donné le lat. glis et le fran-

çais glisser.

1. gr. kolla, colle, soudure. — Colle, coller, collage, collant, collemont,

colleur. Décoller, décollement. Encoller, encollage. Recoller, recollement.

Colle forte (gélatine). Collodion (du gr. kollôdês, collant). Collyre (1. col-

lyrium ; àa callg)'a, he'ignet, gâteau; gr. kollurion, onguent; de kolluris,

petit pain), collyrito. IchtyocoIle(gr. ichthus, poisson). Lithocollo (gr. liUios,

pierre). Ostéocolle (gr. ostcon, os). SarcocoUo (1. sarcocolla; du gr. sarko-
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kolla, résine qui s'employait pour hâter la réunion des plaies : gr. sarkos,

chair ; koUa), sarcocollier.

Collodion, mélange collant obtenu avec le coton-poudre dissous dans
l'éther.

Collijre (gr. kollurion, de kollura, pain mal levé [gluant]), médicament
sous forme de pâte ou d'onguent employé dans les maux d'yeux; il y avait

aussi, cliez les anciens, un collyre fait d'argile blanche, qui s'employait

comme la cire à cacheter.

2. lat. glus, glutis, colle, gomme, glu. — Glu, gluant, gluau, gluer; dégluer;

engluer, engluement. Gluten (1. gluten, glutinis, colle), glutinatif (du 1. glu-

tinare, coller), glutination, glutineux. Agglutiner (1. agglutinare), agglu-

tinant, agglutinatif, agglutination, agglutiné. Conglutiaor, conglutinant,

conglutinatif, conglutination. — Loc. lat. : Ergo glu capiuntur aves, C'est

pourquoi les oiseaux se prennent à la glu.

3. lat. viscum, gui, glu. — Gui ; visqueux (1. viscosis, enduit do glu), viscosité.

4. gr. ixos, gui, glu. — Ixeutique; ixode (gr. ixôdês, visqueux).

Irode, insecte qui s'attache fortement à la peau des animaux domes-
tiques. V. TIQCE.

5. lat. gumml, gr. kommi, gomme. — Gomme, etc. (v. gomme).

6. or. inc. — Maroufle (colle très tenace faite de résidus do couleurs à l'huile),

maroufler.
-

—

> gomme.

collier.

l. lat. coUare et collarium, carcan, collier [do chien] ; do collum, cou (G. col l).

— Collier, collerette.

olli.T lie chien. Collerette d'homn

«. lat. monile, collier. — Monilairo (qui a la forme d'un chapolot ou d'un

collier), monilie, moniline. Monilicorne (de monile ot corne). Monilifèro

M. ferre, porter). Moniliformo (1. forma, forme). Moniligôre (1. gerere,

porter). Moniloïdo (gr. eidos, forme).

3. l.-i t. torques et torquis ; de torquere, tordre (O. tordre 1).— Torque,
torquis (collier formé do fils de métal roulés en spirale ot se portant sur la

poitrine). Torquatus (n. pr. lat.).

Torquatua, surnom do Manlius, qui avait arraché Ip collier d'or d'un
(jaiilois qu'il avait vaincu. —> chapelet.

colonne, pile et piller, cippe, stèle ; balustre.

I.a colonne est une sorte do fut, ordinairement cylindrique, lormin<'! par
un chapiteau; une pile, un amas do choses planées les unes sur les autros, et
pilier, massif qui sert à soutenir quoique purlio d'un éditico; lo cippe est une
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demi-colonne sans chapiteau ; la stèle, un monument monolithe ayant la forme
d'un fût de colonne ou d'un cippe ; le balustre, un petit pilier façonné pouvant
par un assemblage de plusieurs former une balustrade servant de clôture.

Colonne. Colonnade- Pile de sous. Piller. Pilastre. Balustre. Cippe. Cippe Stèle.
Stylobate. Piles électriques. Balustrade, funéraire.

Rapports d'étym. — Columna, colonne, est dérivé de columen, faîte ; de
cellere (inus.), celsus, élevé (v. haut); à la même rac. appartiennent le lat. ciil-

men (v. sommet), collis (v. mont), collum (v. col), et le gr. kolônos, hauteur,
colline, tertre. — Stêlê a pour rac. sfa, exprimant l'idée détenir droit; stoa et

s kilos ont pour rac. stu, qui se rattache à la précédente (v. se tenir); de
stulos, 1. Stylus, est venu le fr. style (v. pointe). — Pila, colonne, et pilion,

pilon, dérivent de pila, mortier [à piler], qui se rapporte au gr. piloô ou pileô,

je foule, je pétris (v. broyer).

1

.

lat. columna, primit. columen, colonne (G. soutien 2). — Colonne, colon-

nade^ colonnette ; colonel (it. colonello) ; colombage (rang de solives ou de

colonnes) ; columelle (1. columella, dim. de columen). Entre-colonne, entre-

colonnement.

2. gr. stulos, colonne. — Style (v. pointe), stylite (gr. stulitês, qui est sur

une colonne). Astyle (Bot.; a priv., stulos). Aréostyle (gr. araios, peu

serré). Décastyle (gr. dekastulos, à dix colonnes : deka, dix). Diastyle

(gr. diastulion, entre-colonnement : dia, entre). Épistyle (gr. epistulion,

architrave : epi, sur). Hexastyle (gr. hexastulos, à six colonnes ; hex, six).

Hypostyle (gr. hupo, sous). Octostyle (1. octo, huit) ou octastyle (gr. okta-

stulos, qui a huit colonnes de face : okto, huit)» Péristyle (1. peristylum;

gr. péristulon, galerie à colonnes autour d'un édifice: péri, autour). Poly-

style (gr. polus, plusieurs). Prostyle (gr, prostulos, qui a des colonnes par-

devant : pro, en avant). Systylc (aux colonnes rapprochées : sun, avec).

Tétrastyle (gr. tetrastulos, qui a quatre colonnes : tettares, quatre). Sty-

lobate (1. stylobates; du gr. stulobatês, base des colonnes : bainô, je m'ap-

puie). Stylométrie (gr. metrcô, je mesure).

Stylite : Siméon le Stylite, anachorète qui par pénitence vivait sur une
colonne.

3. gr. stêlê, colonne (Gr. tenir [se] 1). — Stèle.

gr. stoa, colonne, portique. — V. galerie.

lat. cippus, cippe ; colonne funéraire (G-. tronc 4).

lat. pila, colonne, pilier, pile, assise de pierres,

Cippe.

(G. BROYER 7). —etc.

Pile (de maçonnerie). Pilier (1. pilarium, assise de pierres); pilastre

(it. pilastro); pilori (b.l. piloricum; vx fr. pellori, pillorit), pilorier; ? pilot

(pieu de pilotis), pilotage, pilotis.

Pilastre, sorte do pilier carré qui ordinairement pénètre dans le mur et

est placé derrière les colonnes, ou en tient la place.
Pilot et dérivés : on les fait venir plutôt du 1. pilum, javelot (v. pal).
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celt. : arm. peul, pilier. — Pelvan ou peulvan (b. bret. peulvan, pilier de

pierre : peul, et van pour man, pierre).

lat. balustrum, it. balaustro; du gr. balaustion, calice de la fleur du gre-

nadier, en forme de petit pilier. — Balustre, balustrer, balustrade.

sanscr. véranda, colonnade ; esp. baranda, port, varanda. — Véranda ou

vérandah.

colopliaiie.

Colophon, ville d'Asie Mineure. — Colophane (du gr. kolophônia, sous-

ent. rétine, résine : résine de Colophon).

Colophane, résine extraite de la térébenthine, originaire de Colophon,
ville de Lydie, sur la frontière d'Ionie.

or. inc. — Arcanson (résidu de la distillation de la térébenthine, dit aussi

colophane).

combat, bataille, duel, joute, lutte, tournoi.

Le combat est une action particulière dans laquelle on attaque et Ton se
défend ; la bataille, action générale, est un combat de deux armées ; le duel,

un combat siDi;ulicr entre deux hommes; la joute, un combat à cheval,
d'homme à homme, avec la lance; la lutte, une sorte d'exercice où l'on cherche
à se terrasser en se prenant corps à corps; le tournoi, fête militaire du moyen
âge où les chevaliers joutaient ensemble.

Lutteurs.

Rapports i/étym. —Luctari, lutter, s'exercer à la lutte, so débattre contre
la mort, est dérivé do lugere, fitre affligé, gémir; du gr. lugros, triste, funèbre
^v. tristr); ou de luere, au sens do délier, relâcher. — Af/ôn est dérive de at/t),

je conduis, je rassemble; aussi signille-t-il â la fois assemblée et lutte. — Lo
gr. paie, lutte, a la môme rac. palî (\uo pallâ, je jctto, io lance, j'agito, à cause
de l'agitation du corps dans la lutte (v. jetkr), et que ïo lat. palma (v. paumh).
— Jiox, mot angl., se retrouve dans lo gr. pux, avec le poing, à coups do
poing, et le lat. pufjnus, poing; môme rac. puk (^ue dans puxos, buis, otpugé,
fesse, laquelle exprime quoique chose de serré, d épais.

1. lat. battuere, battre, frapper (G. battre i). —Bataille (b.l. bailualia),

bxitaillor, batailleur, bataillon. Combattre (préf. com, ensemble), combat,

combattant.

2. gr. agdn, combat; 1. agon, agonie. — Agono, agonie, agonisant, agoniser.

Aconistiquo (gr. agônintilcon, relatif aux combats). Antagonisme (gr. nnta-

l'inisma, lutte : anti, contre), antagoniste. Proia^;onisto (gr. proVc/T/oHjs/dv,

acteur des premiers rôles : prôlo.s. premier: af/onisli'js, combattant). Afono-
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thète (gr. agônothetês, président des jeux : agôn, tilhêmi, je pose, je pro-

pose en prix).

Agonie, état dans lequel le malade lutte contre la mort.

3. gr. athlos, Combat. — Athlète (1. athleta, gr. athlètes, combattant), athlé-

tique. Pentathle (gr. pentathlon, le combat quintuple : pente, cinq ; athlos).

Athlète, chez les Grecs, celui qui combattait dans les jeux solennels.
Pentathle, suite d'exercices ou jeux publics au nombre de cinq: la lutte,

la course, le saut, le disque, le javelot ou le pugilat.

4. lat. bestiarius; de bestia, bête féroce (G. animal 3). — Bestiaire.

Bestiaire, chez les Romains, celui qui combattait dans le cirque contre
• les bêtes féroces.

4 bis. lat. bellua, bête féroce (G animal 6). — Belluaire (celui qui combattait

les bêtes féroces dans le cirque).

5. a. h. ail. luamith, kamf, bataille; kempho, combattant; ail. Kampf, combat.
— Champion (it. campione; b.l. campio).

5 bis. esp. campear, arborer un drapeau, être en campagne, battre le pays

pour le reconnaître ; campeon, guerrier fameux par ses exploits, cham-
pion. — Campéador (esp. Campeador, champion, celui qui se signale par

des actions d'éclat ; surnom donné au Cid).

6. lat. gladiator ; de gladius, glaive (G. êpéb 8). — Gladiateur.

Gladiateur, celui qui, pour l'amusement du peuple, combattait sur
l'arène contre un autre ou contre une bête féroce.

7. lat. duellum, combat entre deux, guerre (G. deux 1). — Duel, duelliste.

8. gr. machê, combat; machomai, je combats. — Andromaque (n. pr.;

gr. Andromachê, qui combat contre des hommes : anê)', homme). Giganto-

machie (gr. gigas, gigantos, géant). Logomachie (v. pébat). Monomachie
(combat singulier : monos, seul). Naumachie (gr. naumachia : naiis, vais-

seau). Symmaque (n. pr.; gr. Summachos, qui combat avec : su7i, avec).

Télémaque (n. pr.; gr. Têleinachos, qui combat de loin : têle, de loin).

Naumachie, représentation d'un combat naval que, sous l'Empire, on
donnait à Rome dans des étangs creusés exprès.

9. lat. conflictus, choc, combat ; de confligere, choquer, combattre ; de ciim,

avec, et fligere, heurter, frapper (G. battre 3). — Conflit.

10. lat. contendere, lutter, jouter; mettre aux prises; decum, avec, et tendere,

tendre (les ressorts de l'esprit), faire avec effort; lancer (G. tendre l). —
Contention (1. contentio, effort, tension ; lutte, rivalité) (v. débat).

11. lat. luctari, lutter. — Lutte (1. lucta, vx fr. luite), lutter, lutteur; ? lutin

(anc. luiton), lutiner. Inéluctable (1. ineluctabilis, insurmontable).

12. gr. paie, lutte; à'oùpalaiô, je lutte (G. jeter 8). — Palestre {gr. palaistra,

1. palestra, lieu d'exercices gymnastiques et autres), palestrique.

Palestre : les athlètes, après s'être frottés d'huile, se couvraient d'une

ftoussière ou sable fin appelé paie; mais ce mot désigne premièrement la

utte.

13. lat. pugnare, en venir aux mains, combattre ; de pugnus, poing (G*, poing).

— Pugilat (1. pugil, athlète qui combat à coups do poing). Inexpugnable

{in nôg. ; cxpugnare, attaquer vivement). Répugner, etc. (v. dégoût).

1 i . angl. to box, se battre à coup do poing (G. poing 3). — Boxer, boxe, boxeur.
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15. angl. struggle, effort, lutte; de l'anglo-sax. strug, querelle. — Loc. angl. :

Struggle for life, Lutte pour la vie.

16. a. h. ail. gund, gunt, gundja, combat, guerre. — Gonfalon (a. h. ail. gund-

fano, drapeau de combat f fano, drapeau), gonfalonior. Noms pr. : Gom-
bault (germ. Gundbald, Bravo et hardi au combat : bald, brave et hardi).

Gontran (germ. Gunthram, Corbeau de guerre : hramm, corbeau ; ou Fort

au combat : ramm, fort). Cunégonde (goth. Kunigund, la Guerrière de race,

ou De race guerrière; ou Qui combat pour sa race : kxini, race). Frédé-

gonde (a. h. ail. Fridegundis, Combattante pour la paix : frid, paix). Ilde-

gonde (la Forte guerrière : hild, combat). Radegonde (germ. ffradgund,

Radegundis, la Guerrière alerte; ou Conseillère dans les combats :

rad, conseil). V. aussi guerre 8.

Cunégonde : pour une autre étymologie, v. cœur 7.

17. a. h.a. skerman, se défendre, combattre; de skerm, bouclier (G. bou-

clier 11); ail. schiiinen, abriter, couvrir; protéger, défendre, garantir. —
Escrimer, escrime, escrimeur; escarmouche (it. scaraniMccm, schermugio;

de schermire, se battre), escarmoucher, escarmoucheur.

!«. it. carosello on garosello, tumulte; de gara, débat, rivalité. — Carrousel;

caracoler (it. garagollare, caracole.

19. it. giosta, joute, carrousel; du l. ]juxta, proche; do jungere, joindre

(G. joindrk). — Joute (vx fr. jouste, jouxte), jouter (d'abord réunir, as-

sembler; puis se rencontrer à la lutte), jouteur.

-' >. fr. tournoyer ; dérivé de tour (G. tourner). — Tournoi (subst. verb. de tour-

noyer).

'Z\. a. h. a. emust, lutte; anglo-sax. earnost, combat, duel. — Ernest (n. pr.;

ail. mod. Emst, Guerrier qui combat).

22. germ. hild ; a.h.all. /it7/i, anglo-sax. hilt, frank child, combat, bataille
;

germ. hilda, qui combat, guerrier. — Noms pr. : Hildobrand ou Childobrand

(a. h, a. Hildbrand, Uildibrand, Hildebrand, Hillebrand, Qui combat avec
l'épée à deux mains : anc. scand. brandr, épéo à deux mains). Childobert

'a. h. a. Hildbert, à\a\. frank Childebert, Brillant dans le combat : berl,

' riUant). Childéric (forme frankede l'a. h. ail. Hilderik, le Roi du combat :

• iC, roi), Ildogonde (la Forte guerrière; v. plus haut, 16). Isoult (n. pr.;

mot celtique ; germ. Jshild, Combattante de for : is ou isan, ail. mod. eisen,

fer). Bathildo (germ. Daldechildis, la Combattante vaillante : bald, bravo
et gai). Mathilde (a. h. ail. Malkthild, Puissante dans le combat : makt,

puissance).

Bathilde : l'étymologie donnée au gr. bain 6 est peu évidente.

23. angl. match, lutte rivale, lutte entre deux égaux en adresse ou en force.

— Match. —> guerre.

comédien, acteur, cabotin, Mstrion.
Le comtidien joue la comédie par profession ; l'acteur est celui qui joue

un rMf, ()r<Mi 1 une part dans une affaire, ou mji roiirôsonte un personnage
daii^ une j.ic (• do tnéàtro ; lo catjotin, un comôuion ambulant, et par extons.,
mauvais I OUI. lien ; l'/iistrion est, par mépris, un comédien.

1. gr. kdmofl, comi^uo (G. villa 15). — Comique (I. comicus, gr. komikos,

relatif à la comédie). Comédie (1. comedia; gr. kômôdia, comôdio, satire;
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de komê, bourg, village, et ôdê, chant), comédien. Tragi-comédie (1. tragi-

comœdia, ou trarjicocomœdia; de tragicus, tragique), tragi-comique. —
Loc. ital. : Commedia delV arte, Comédie de fantaisie.

Comédie, pièce qui, chez les Grecs, se représentait dans les villages en
chantant.

2. lat. histrio, histrionis, acteur, mime (mot toscan). — Histrion.

Histrion, chez les Romains, acteur qui jouait dans les bouffonneries
grossières importées d'Etrurie.

3. Cabotin, charlatan du xvii« siècle; ou de l'esp. caho, cap (G-. cap i). —
Gabotin, cabotiner, cabotinage.

Cabotin, acteur qui va de ville en ville, comme le marin qui fait le cabo-
tage va de port en port, de cap en cap.

A. lat. agere, faire (G-. faire 2). — Acteur.

5. vxfr. baller, danser (G. danse 2). — Baladin (anc', danseur de théâtre;

puis bouffon).

> bouffon.

commander, dicter, enjoindre, imposer,
ordonner, prescrire.

Commander, c'est prescrire avec autorité qu'une chose soit faite ; dicter,

prescrire, imposer ; enjoindre, commander expressément et avec autorité
;

imposer (mettre sur), obliger à, prescrire; ordonner, prescrire, enjoindre,

donner un ordre ou des ordres impérieusement; prescrire, ordonner comme
un devoir qu'il faut remplir.

1. lat. mandare, ordonner [de venir]; de manus, main, et dare, donner. —
Mander, mandement; ? mandarin, etc. (v. mandarin). — Commander

(1. commendare, ordonner, recommander ; de cum, mandare, pour in manum
dare, mettre en main avec commission), commandant (v, aussi chef),

command (vx fr., commandement), commande, commandement. Contre-

mander, contremandement. Décommander. Recommander, recomman-

dable, recommandation. Commodore (corrupt. angl. du fr. commandeur).

2. gr. archô,je commande. — V. chef.

3. lat. imperare, commander, ordonner; de in, en; parare, disposer (G. ar-

ranger 10). — Impératif (1. imperativus), impérativement, impérieux

(1. imperiosîis, qui commande), impérieusement; empereur, etc. (v. chef).

4. lat. ordinare, ordonner (G. arranger 4). — Ordre (1. ordo), ordonner,

ordonnance. Contre-ordre.

5. lat. jubere, sup. jussum, ordonner. — Jussion (1. jussio, commandement)
;

jubé (du 1. jubé, impér. de jubere, dans le chant Jubé, Domine); fidéjussion

{fides, foi), fidéjusseur (1. jussor, celui qui ordonne). — Loc. lat. : Infandum,

regina, jubés renovare dolorem, Vous m'ordonnez, reine, de renouveler

une horrible douleur. — Hoc volo, sic jubeo, Je le veux, je l'ordonne.

Jubé, lieu élevé dans une église, entre la nef et le choeur, où se chante
le Jubé, domine, bencdicere, avant la lecture des leçons. V. estrade.

c. lat. dictare, ordonner, prescrire; fréq. de dicere, dire (G. dire i). —
Dicter (1. dictare, dicter des lois), dictamen (mot lat., voix), dictateur

(1. dictatar), dictatorial, dictature; prodictateur, prodictature. Édit

(1. edictum; do dicere, ordonner avec autorité), édicter. Indict (1. indictum,
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annoncé, fixé ; de indîcere, ordonner, fixer, prescrire), indiction (1. indictio)

,

landit (pour lendit; b.l. indictum) (v. commerce).

Dictateur, magistrat suprême que l'on créait dans les moments difficiles,

à Rome, et que l'on investissait d'un pouvoir absolu.
Indict d'une foire est un terme d'anc. coutume.

7. lat. praescribere, prescrire, ordonner, dicter : prx, avant; scribere, écrire

(G. écrire). — Prescrire, prescriptible, prescription.

8. lat. Injungere, imposer, enjoindre; de jungere, lier (G. joindre). — En-
joindre, injonction.

9. lat. intimau-e, introduire dans, enjoindre (G. bntrb 1). — Intimer, intimé,

intimation (1. intimatio).

10. pers. ferman, ordre signé par le grand vizir; fermouden, ordonner; de

l'anc. pers. framatara, commandant (G. chef 16). — Firman.

11. ar. amara, ordonner. — Émir (v. chef).

12. pers. khatt-i-cherif, seing du noble
; particul* rescrit impérial ; de l'ar. khatt,

ligne, pcriture, et clierif, illustre, (en persan, l'union du subst. et de

l'adjectif est marqué par t). — Hatti-chérif (ordonnance du sultan).

13. ar. nizam, règlement. — Nizam (titre porté, sous l'empire mogol, par le

gouverneur du Décan ; etc.); nizam-djedid (m. turc, nouvelle ordonnance;

droit do douane en Turquie; etc.).

"

—

> Chef, forcer.

commenceinent, détout, origine, principe.

Le commencement est la première partie d'une chose qui a étendue ou
durée ; le début, le premier coup à certains jeux pour savoir qui jouera le

{>rcmier; Vorigine, le principe d'où provient une chose; le principe, l'origine,

a cause première.

1

.

lat. Inltiare, commencer, introduire ; de inire, entrer, aller dans ou vers :

ire, aller; initium, commencement (G. aller 4).— Initier, initial (1. initialis,

primordial), initiateur, initiation, initiative, initie. Commencer (1. cum,

initiare), commençant, commencement; recommencer, etc. (v. recom-

mencer).

2. lat. choare, commencer; du gr. cheô, je verse, ou de choein, faire une

fouille. — Inchoatif (1. inchoalivum [verbum] ; de inchoare, commencer
;

?du gr. egclieô, je verse sur, à, ou dans).

3. lat. ordiri, commencer; 7de ordo, ordre (G. arranger 4). — Ourdir, etc.

(v. tiumkr). — Exorde (l. exordium, ourdissage (le premier travail d'un

ti-sserand), commencement d'un discours : ex, ordium, commencement).

Primordial (1. jjrimorrfia/i«; do pr'imordium, le premier commencement:
primus, le premier; ordium), primordialemont, primordialité.

4. gr. mustês, initié aux mystères — V. cacher.

n. gr. arche, commencement, principe, origine. — Archôe (t. d'alcbim.).

Archétype (gr. tupoa, modèle) (v. MColiLB), et autres composés avec arch

ou archi : archange, archevêque, archidiacre, archipel, archiprôtre,

architrave; patriarche (v. mbssagbr, examiner,^ servir, mer, prêtre,
poutre, famille).

'. fr. dé, bot (G. bot i). — Début (point de départ), débuter, débutant.

VOCAB. SV.NTH. ! 2
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7. lat. elementum, commencement, élément, principe; ?de alere, faire

croître (G. nourrir 2). — Élément, élémentaire.

8. lat. incunabula, commencement, principe; de cunabula, berceau; origine,

naissance : in, et cuna, cunse, berceau, nid d'oiseau (Gr. ut lO). —
Incunable.

9. lat. origo, originis, naissance, origine (G. naître 4). — Origine, originaire,

originairement, original, originalement, originalité.

10. lat. primitiae, commencement, début, prémices; de prîmus, premier (sous-

ent. fruges, productions). — Prémices.

1 1

.

lat. principium, commencement ; de primus, le premier, et capei'e, prendre).

— Principe, principal (1. prhxcipalis, originaire, primitif), principalat,

principalement. Prince, etc. (v. prince). — Loc. lat. : Ab Jove principium,

Commençons par Jupiter.

12. lat. rudimentum, les commencements (d'un écolier); de rudis, qui n'est

pas travaillé (G. brut 5). — Rudiment, rudimentaire.

13. gr. alpha, 1" lettre de l'alphabet (G. alphabet l). — Alpha (le commen-
cement, dans la locut. L'alpha et l'oméga, Le commencement et la fin).

—> premier, tête.

commerce et marclié, négoce, trafic.

Le commerce est l'échange que l'on fait des produits naturels ou indus-

triels dont la valeur est fixée ; le négoce, toute entremise d'afifaires ; le trafic,

commerce de marchandises avec considération du profit qui en résulte;

le troc, échange commercial d'objets.

Rapports d'étym. — Forum, place publique, dérivé du 1. ferre, porter,

gr. pliera, je porte, phoreô, je porte, j'apporte, je transporte (v. porter) a pris

le sens de « marché », puis, en b.l., de prix (v. prix).

1. lat. merx, mercis, marchandise; mercari, trafiquer. — Marchand, mar-

chander, marchandage, marchandailler, marchandeur, marchandise
;

mercier, mercerie; mercantile (it. mercantile; du 1. mercatus, commerce),

mercantilisme; mercenaire (v. payer); marché (1. mercatum)', merci (du

1. merces, prix, récompense, paye, peine) (v. récompense, et aussi payer)
;

Mercure (1. Mercurius, Mercure, le dieu des marchands ou du commerce),

mercuriale, etc. (v. Mercure), Commerce (1. commercium, trafic), commer-
çable, commerçant, commercer, commercial, commercialement. Marchant

(n. pr.), marchantie (g. de plantes).

Marchand a eu autrefois et a encore en certains cas le sens de « ache-
teur, acquéreur ».

Commerce (de cum, avec, et mérx, marchandise) : il se faisait primiti-

vement par échange de marchandises, et ensuite par échange de métaux
précieux, qui se pesaient.

2. flam. maeken, faire, trafiquer, troquer. — Maquignon (vx fr. maquillon),

maquignonner, maquignonnage.

Maquignon : on l'a aussi tiré du grec ; v. charme 8.

3. lat. negotium, peine, travail, aff'aire; de nec otium, sans loisir : nec, non,

et otium, loisir (G. paressk 4, repos 4). — Négoce (les affaires commer-
ciales faites en gros, les expéditions de grande importance), négociant,

négociable, négocier, négociateur, négociation.
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4. ?b.l. broca, broc, pot, d'où b.l. abrocameritum, achat de marchandises

neuves en gros pour être revendues en détail; abrocator, entremetteur,

courtier (G. cruchb 3). — Brocante, brocanter, brocantage, brocanteur.

Brocante, qui paraît être le primitif de brocanter, et qui désigne un ou-
vrage qui se vendra comme par hasard, est-il dérivé de l'ail, bmck, mor-
ceau? L'angl. to broke, faire le courtier, et broker, courtier, fripier, sont
dérivés de broken, part, de to break, casser. Mais le b. I. vendere vimim ad
brocam, vendre le vin en détail^ indiquerait le b.l. broca, broc (v. croche).

5. it. trafficare ; d'où traffico, trafic; du 1. trans, et facere, faire (G. faire i).

— Trafic, trafiquant, trafiquer, trafiqueur.

5. vx fr. trocher, esp. et port, trocar (G. changement 9). — Troquer, tro-

queur, troc.

7. pers. et ar. bazar, marché, trafic. — Bazar.

8. gr. emporion, 1. emporium, marché; de emporeuomai, je fais le commerce :

en,ei poreuomai, je vais; dér. de poros, passage (G. pas 6). — Empore
(gr. emporos, marchand).

9. prov. feta-a, it. fiera, foire; du 1. feria, jour de repos, fête; ou de /bras,

dehors; ou de forum, marché. — Foire, forain.

Foire: les foires coïncidaient avec des jours fériés.

Forain, qui vient du dehors, qui n'est pas du lieu ; marchand forain, qui
fréquente les foires,

10. lat. forum, place publique, marché (G. lieu 7, peix 6). — Forum (marché).

Il a aussi le sens de tribunal (v. tribunal), et le fr. fur, celui de prix

(v. prix).

11. lat. nundinae, foire qui se tenait tous les neuf jours; de îiovetn diea

(G. COMMANDER 5). — Nundinal. Lendit ou lendit (du b. 1. indiclum nundinr,

par ellipse indiclum; puis en langue d'oil endit, et avec l'article lendit,

puis lendit et landil).

Nundinal, chez les Romains, se disait des huit premières lettres do l'al-

phabot servant, dans le calendrier, à indiquer les jours de marché : jour
nundinal.

Lendit, foire qui se tenait dans la ville do Saint-Denis.

12. lat. quintana, petite place [dans le camp], marché (G. lieu 9). — Cantine, etc.

(v. cantink).

13. Tattergall, fondateur d'un marché aux chevaux. — Tattorsall (lieu de vente

(le chevaux).

li. angl, to interlope, faire un métier furtif; du b.all. enterlopen, ail. unter-

laufen : unter, sous, entre; laufcn, courir (G. courir 7). — Interlope.

15. Simon le Magicien. — Simonie (trafic honteux dos choses spirituelles et

saintes, toiles que les sacrements, les prières de l'Église, etc.), simoniaquo.

Simonie, de Simon, qui voulut avec de l'argent acheter de saint Pierre
la puissance de faire des miracles.

1'.. sscr. banigyana, marchand. — Banians (marchand, dans l'Inde).

—> acheter, vendre.

commun, banal, ordinaire, trivial, vulgaire.

Do ces divers synonymes se <icduit uniformément par extensions do sons,
lin opposé de < distmgué >. Ce qui est commun appartient à tous, d'où ordi-

,
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naire, puis fréquent ou abondant, et par conséquent, enfin, sans distinction.

De même, banal est public par ordre, puis à la disposition de tout le

monde ; et par conséquent sans originalité, commun et trivial. Ordinaire, qui
est dans l'ordre commun ; d'où habituel, et par conséquent n'a rien de recherché.
Vulgaire, qui se voit communément; d'où très répandu et par cela même ne
se distingue en rien : le lat. vulgaris peut, en effet, s'opposer à excellens.

1. lat. communis, commun (où les charges sont à tous), ordinaire; de cian,

et munus, fonction, charge, service public (G. fonction 3). — Commun,
commune, etc. (v. commune), communauté, communément; communier

(1. communicare), communiant, communion; communisme, communiste.

Excommunier (1. excommunicare), excommunié, excommunication. Post-

communion (après la communion : post, après). Communiquer (1. commu-

nicare), communicable, communicatif, communicateur, communication,

communiqué ; incommunicable (1. incommunicabilis).

2. gr. koinos, commun, vulgaire, public. — Cène, etc. (v. repas). Epicène

(gr. epi, sur). Cénobite, etc. (v. couvent).

3. h. ail. bannan, ordonner (G. annoncer 10). — Banal (commun, à l'usage de

tous), banalité.

Banal, qui appartient au territoire où le seigneur fait proclamer ses
bans ou édits, s'est appliqué au four, au moulin où par obligation tous les

gens du village faisaient cuire leur pain ou moudre leur blé.

4. lat. ordinarius, conforme à l'usage; de ordo, disposition (G. arranger 4).

— Ordinaire, ordinairement. Extraordinaire, extraordinairement.

5. lat. trivialis, commun, vulgaire ; de trivium, carrefour (G. carrefour 3,

CHEMIN 3). — Trivial, trivialement, trivialité.

Trivial, qui est extrêmement commun ; d'où usé, rebattu ; et par suite a
quelque chose de bas.

6. lat. vulgus, le commun des hommes (G. foule 9, peuple 5). — Vulgaire

(1. vulgaris, commun, ordinaire), vulgairement, vulgariser, vulgarisateur,

vulgarisation, vulgarité, Vulgate (1. vulgata,s.-Qni. scriptura; de vulgatus,

part, de vulgare, répandre, propager). Divulguer, etc. (v. annoncer 17).

Vulgate, version de la Bible sanctionnée par l'usage public

commune, municipe.

La commune était, dans le régime féodal, le corps des bourgeois d'une

ville ou d'un bourg ayant le droit de se gouverner eux-mêmes; aujourd'hui,

division territoriale administrée par un maire et un conseil municipal; le

municipe, ville du Latium et de l'Italie qui vivait d'après ses propres lois et

qui participait au droit de bourgeoisie romaine.

1. lat. commune, corps de nation, commune; de cum, avec, ensemble, et

munus, charge, service public (G. fonction 3, commun l). — Commune

^

communal, communaliste.

2. lat. municipium, municipe, ville municipale ; municeps, bourgeois d'une

ville municipale qui a droit de bourgeoisie romaine ; de muntis, et capcre,

choisir, élire (G. fonction 3). — Municipe, municipal (1. municipalis, qui

est d'une ville municipale, qui concerne les bourgeois de villes muni-

cipales), municipalité.

3. esp. ayuntamiento, commune (G. appeler 25). — Ayuntamiento (en

Espagne, municipalité dos villes).
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i. russe mir, commune, monde. — Mir (la commune rurale, en Russie).

5. celt. plé, plevL, plô, plou, paroisse, commune. — Noms de lieux : Pléguien,

Pleuven, Ploermel, Plougastel, etc.

complot, cabale, conjuration, conspiration,
intrigue, ligue.

Le complot est une résolution concertée secrètement pour l'exécution d'un
'.essein le plus souvent criminel ; la cabale, intrigue entre plusieurs per-
sonnes dans le but de disposer des grâces, des emplois, de faire ou de détruire

(•s réputations; la conjuration, complot contre le prince ou l'Etat, une
ligue, une cabale; la conspiration, dessein formé secrètement entre des per-
sonnes contre les pouvoirs publics ; l'intrigue, combinaison et pratiques
secrètes pour faire réussir une affaire ; la ligue, union de plusieurs princes ou
Iltatspour se défendre et pour attaquer ; associations et complots entre parti-

iiliers pour des intérêts politiques.

1. ?lat. coiQplicitus, attaché; de complicare, enrouler; complex, complicis,

enfermé dans le môme pli : cum, etplicare, plier, sup. plicitum (Gr, plier l).

— Complot, comploter, comploteur.

2. anglo-sax. plot, intrigue. — ?Complot, etc. (v. ci-dessus, i).

3. hébr. kabalah, tradition (G. fournir 11). — Cabale, cabaler, cabaleur.

i. lat. conjurare, jurer ensemble, être d'accord (G. jurer l). — Conjurer,

conjurateur, conjuration (1. conjuratio), conjuré.

5. lat. conspirare, souffler ensemble : cum, avec ; spirare, souffler (G. souf-

fle 8). — Conspirer, conspirateur, conspiration.

6. b.l. liga, subst. verb. de ligare, lier (G. libb 1). — Ligue, liguer, ligueur.

7. lat. fictif faciendus; du 1. facere, faire (G. fairb l). — Faciendo (vx m.,

cabale, intrigue).

8. lat. Grève (Place do), à Paris. — Grève (ligue d'ouvriers), gréviste.

Grève: sur cette place, où avait lieu l'exécution des grands criminels,

a Paris, les ouvriers en quête d'ouvrage avaient coutume de se réunir;

ils y débattaient avec les patrons leurs conditions
;
puis ils se liguèrent

contre ceux-ci ; de là l'expression »e me//rc en yrèi;e, déserter on masse un
atelier, laquelle est aujourd'hui employée môme à l'étranger.

9. Catiliua, conspirateur romain. — Catilinaires (discours de Cicéron contre

(^•iiilina). —> convention, croître (coaliser), trame.

comte.

1. lat. cornes, comiii», qui accompagne; deeomttari, aller avec : cum, étire,

aller (G. accompagner «). — Comte, comtesse, comtat, comté, comitat.

Vicomte (1. vice, à la place do ; do vicis, tour, place), vicomtesse, vicomte.

Connétable (1. comea êtabuli, préfet des écuries), connétablio; constablc

(mot angl.).

Comte signifie compagnon : chez les Romains, il accompagnait l'em-
ppreur, et en Gaule, plu.s tard, le roi. Lorsqtje le comte fut cnargô d'ad-
ministrer ou commander uiio province, il prit un lieutenant qu'on appela
iicomle. Le comte de l'ctable était le connétable.
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2. germ. graf (contr. de ge-rafe), comte
;
primit' (serviteur) de la maison (du

roi), compagnon du prince. — Burgrave {burg, château), burgraviat.

Landgrave (ail. Za^rf^j'a/' ; Zanc?, pays), landgraviat. Margrave (ail. Mark-

graf, comte de la frontière : Mark, frontière), margraviat. Rhingrave
(ail. Reingraf, comte du Rhin).

3. angl. shire, comté. — Devonshire (comté de Devon), etc. (en Angleterre).

concis, laconique.

Ce qui est concis est exprimé en peu de mots ; laconique, bref en paroles.

1. lat. concise, d'une manière serrée; concisus, concis, court, serré, laco-

nique; de concidere, hacher son style : cww, avec; csedere, couper (G-, cou-

per 4). — Concis, concision.

2. Laconle, anc. contrée du Péloponèse. — Laconique {gr.lakônikos, concis,

comme était le langage des Lacédémoniens), laconisme. —> court

concussion, exaction, extorsion, malversation,
prévarication

.

La concussion est une exactiouj une malversation dans l'administration des
deniers publics ; ïexaction, action d'exiger une chose due, et même, de la part
d'un percepteur des deniers publics, ce qui n'est pas ou n'est plus dû;
Vextorsion, manière violente de prendre ou de so procurer quelque chose ; la
malversation, faute grave commise, par cupidité, dans l'exercice d'une charge ;

la prévarication, action de prévariquer, trahir les intérêts qu'on est obligé à
soutenir.

1. lat. concussio, agitation, oppression, extorsion; de concutere, secouer,

vexer : cum, quatere, secouer, agiter (G. mouvoir 15). — Concussion, con-

cussionnaire.

2. lat. exigera, sup. exactum, faire payer, exiger, réclamer un impôt; de ex,

agere, agir, pousser hors (G. conduire 2). — Exiger, exacteur, exaction.

3. lat. extorquere, arracher, par force, en tordant ; ôter des mains ; litt. tordre

hors des mains de quelqu'un ; de ex, torquere, tordre (G. tordre i\. —
Extorquer, extorqueur, extorsion.

4. or. inc. (G. gagner 6). — Griveler, grivelée, grivèlerie, griveleur.

Griveler paraît avoir le radical de grinoise, râpe à tabac : on y a vu celui

de griper, avec moins de vraisemblance.

5. lat. maie versari, tourner à mal (G. tourner 14 bis). — Malverser, mal-

versation.

6. lat. peculatus, péculat, concussion, malversation; de pecus, bétail, trou-

peaux (G. ANIMAL 8). — Péculat.

Péculat, chez les anciens, détournement ou vol de l'amende à laquelle

on était condamné, laquelle consistait en troupeaux, la richesse d'alors
;

et il s'entendit de tout vol de deniers publics. Aujourd'hui, profit personnel
fait sur les deniers publics par un homme auquel l'administration ou le

dépôt en est confié.

7. lat. prsevaricari, s'écarter do la ligne droite, dévier; de prie, devant, ?et

varias, varié. — Prévariqucr, prévaricateur, prévarication.
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conduire, diriger, gouverner, mener.

Conduire, c'est faire aller en allant soi-même, c'est-à-dire faire aller avec
soi en dirigeant; diriger, tourner d'un côté, conduire, administrer; gouverner,
iiriger le gouvernail, et par extens., diriger, conduire ; mener, entraîner avec
soi, se faire suivre par quelqu'un qui so laisse aller.

Cnndot- Abducteur (Musclel. Quadrige. Essaim. Gouvernail,
tieif. Adducteur (Muscle).

Rapports d'btym. — Ducere (sscr. duh, mener en tirant à soi ou après
soi) vient A%dux, qui signifie guide et chef (v. chef) ; conducere est formé de
rum, avec, et ducere, diriger — Ayere vient du gr. agô, qui a donné aussi
liègeomai, précéder, guider, conduire, commander, et dont la rac. ag se
r-ctrouve dans agir (v. faire), ange (v. génie) et axe (v. axe). — Guhernare,

opr, tenir le gouvernail, est le gr. kubernaô, je dirige un vaisseau; le k s'est

adouci en g du gr. au latin. Kubernaô paraît être dérivé de kumbê, kumbos,
arque, canot. — Medâ, je gouverne, je règne, a la môme rac. med que le lat.

.tdevi, soigner (v. médecin). — Minare vient do minari, menacer, mener un
uiimal en le menaçant; ou du 1. manus; ou de l'a. h. a. menen, mener. — Arche,
gouvernement, a la même rac. que archos, chef, et archô, je commande
V. coef), qui a aussi et d'abord le sens do commencer (v. commencement).

1. lat. ducere, sup. ductum, conduire. — Duire : duit (vx mots); ductile

(1. ductilis, qui peut s'allonger), ductilité, douille (b.l. ductile, rigole-

gouttière); ? douillet (?dim. du vx fr. douille), ?douillette, douillettement;

douche, etc.(v. conduit); duc (b.l. dux, conducteur, guide), etc. (v. chef);

dogo, etc. (v. CHI4F). Abducteur (du 1. abducere, conduire hors), abduction.

Adducteur {ad, à, vers), adduction. Conduire (1. conducere : cum, avec), con-

• duit (v. aussi conduit), conduite, conducteur, conductible, conductibilité,

conduction (act. de conduire) ; éoonduire (1. ex, hors) ; inconduite (m nég.)
;

reconduire (re itér.), reconduite. Conduction (1. conductio, louage), recon-

duction. Condottiero (mot ital., général, chef, litt. conducteur). Déduire

(1. deducere, tirer loin ou hors), etc. (v. déduire). Éducation, etc. (v. ap-

prendre). Enduire (v. enduire); andouille, etc. (v. andouillk). Induire

(1. inducerc, déterminer), inductif, induction, induit. Introduire (1. intro-

ducere, conduire dans : intro, dedans), introducteur, introductif, intro-

duction. Produire (1. producere, conduire on avant), produit, producteur,

productif, production; improductif, improductivité; reproduire, etc.

(v. aussi produire pour le sens d'engendrer). Réduire (1. reducere,

retirer, faire revenir), réduit, réducteur, réductible, réductibilitc, réductif,

réduction; irréductible, irréductibilité ; redoute (it. ridotto, réduit)

[v. aussi RKTiRBB]. Séduire, etc. (v. séouire). Traduire (1. Iraduccre, con-

duire au delà, faire passer : trans, au delà), traducteur, traduction,

traduisible ; intraduisible. Viaduc (v. chemin).

Douillet, que son sons forait dériver logiquement de doux (v. doux), est
peut-être venu du vx. fr. douille, mou, dérivé du 1. ductili».

Econduire est, parait-il, né dune confu.sion entre conduire et le vx fr.

eicondire, refuser; cependant, comme il signifie éloigner do chez soi*
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quelqu'an avec plus ou moins de ménagement, on a pu le supposer formé
de es pour ex, et conduire : conduire dehors.
Réduire a beaucoup d'acceptions ; c'est d'abord « ramener « , par exemple

quand il s'agit de replacer les os luxés ou de ramener un corps à son
état simple en le désagrégeant; puis « amener à, contraindre », par
exemple à la mendicité ; de là se déduisent le changement, la conversion
d'une fraction à une autre, des lieues en kilomètres, etc. (v. changement),
la diminution : d'une fortune, de dimensions, etc. (v. menu); enfin, sou-

mettre, subjuguer, dompter.

2. lat. agere, conduire, mener, pousser. — Adage (1. adagium, pour la con-

duite (v. maxime) ; essaim (1. examen pour exagmen : ex, de ; agmen, troupe,

expédition), essaimer, essaimage. Exiger (1. exigere, sup. exactum, faire

payer, exiger, réclamer un impôt), exigeant, exigence, exigible, exigi-

bilité ; inexigible ; exacteur, etc. (v. concussion 2). Naviguer, etc. (v. na-

vire). Quadrige (1. quadriga, char traîné par quatre chevaux : préf. quadri,

quatre). Rédiger (1. redigere, faire revenir, ramener, faire rentrer : re,

agere), rédacteur, rédaction. Transiger (1. transigere; de trans, au delà),

transaction. (V. aussi poussée.) Houlette (v. houlette)

Owacîri^e ; v., pour une autre étymologie, joindre 1.

J. gr. agô, je conduis, je mène, j'entraîne ; agôgos, conducteur. — Agora

(v. appeler). Anagogie {ana, en haut), anagogique. Apagogie (gr. apagô,

je déduis : apo, de). Epacte (v. joindre). Paragoge, etc. (v. joindre). Syna-

gogue (v. appeler). Autres composés : Cynégétique (v. chien). ; déma-

gogue (v. peuple)
;
pédagogue (v. apprendre, enfant) ; sialagogue

(v. salive) ; stratège (v. armée), etc.

— gr. hêgeomai, je conduis. — Exégèse, etc. (v. expliquer). Hégémonie
(gr. hêgemonia, commandement, primauté ; de hêgemôn, conducteur, guide,

général). Hégésippe (n. pr., Conducteur de chevaux : hippos, cheval).

ki. ar. amma, conduire. — V. chef.

5. ar. dâ'i, celui qui appelle, qui conduit. — Dey (v. chef).

G. lat. gubernare, diriger un navire, conduire, administrer. — Gouverner,

gouverne, gouvernable, gouvernail (1. gubernaculum), gouvernant, gouver-

nante, gouvernement, gouvernemental, gouverneur ; ingouvernable.

7. gr. medd, je gouverne, je règne. — Méduse (gr. Medousa, monstre

effrayant; v. crainte). Andromède (n. pr.; gr. Andromède : anêr, andros,

ïiomme, et medô). Automédon (gr. Automedôn, Automédon, conducteur

du char d'Achille : autos, soi-même ; medô).

8. gr. nemd, je gouverne; le même que nemd, je distribue (G. part 10). —
V. loi.

9. lat. minare, mener, pousser devant soi [un animal] (G. pousser il). —
Mener, menée, meneur. Amener; ramener. Démener (se). Emmener;

remmener. Formener (1. foras, dehors). Malmener. Promener (1. prominare,

mener au loin : pro, en avant), promenade, promeneur, promenoir.

Remener. Surmener, surmenage.

Mener a pour syn. toucher appliqué au bétail (v. toucher).

10. lat. regere, sup. rectum, diriger, guider, conduire, gouverner. — Régir,

régisseur, régie ; régeût (1. regens, gouvernant), régenter, régence ; régime

(1. regimen, conduite, gouvernement), régiment (1. regimentum, comman-

dement, direction), régimentaire ; enrégimenter, enrégimentement; recteur
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(1. rector, celui qui guide, chef), rectoral, rectorat; vice-recteur; ré-

gion, etc. (v. pats) ; règle, etc. (v. règle). Diriger (1. dirigere, diriger),

direct, etc. (v. droit). Surgir, etc. (v. lever). Régner (I. regnare; de regere,

gouverner), règne (1. regnum, royauté, royaume), régnant; interrègne

(1. inter, entre). Regnicole {ï. regnum, regni; colère, cultiver, habiter).

Roi, etc. (v. roi).

11. ar. al-djebr, réduction; esp., port, et ital. algebra (cf. l'esp. algebrista,

rebouteur, qui réduit les fractures). — Algèbre, algébrique, algébristo.

Algèbre : l'idée est celle de « ramener » ,
qui est le sens généralde

réduire et celui qu'on lui donne en chimie, ou celui de changer, comme en
mathématiques (v. ci-dessus 1); aussi traduit-on parfois aWjaôe/' par res-
tauration ou art de rétablir.

12. gr. arche, commencement; puis commandement, pouvoir, empire. —
Anarchie (gr. anarchia, qui est sans chef, sans gouvernement : an priv.,

et arche), anarchique, anarchiste. Heptarchio (gr. hepta, sept, arche, em-
pire). Oligarchie (gr. oligarchia; oligarchês, oligarque, membre d'un gou-

vernement oligarchique : oligos, peu nombreux, et arche), oligarchique.

Pentarchie (gr. pentarchia, gouvernement de cinq membres : pente,

cinq). Philarque (gr. philarchos, qui aime le pouvoir, ambitieux : philos,

ami ; arche). Tétrarchie (gr. ietrarchia : (essares, quatre; arche), tétrarquc,

tétrarchat.

Tétrarque, qui gouverne une tétrarchie, petite souveraineté formée du
quart dun royaume; il a parfois aussi désigné un simple gouverneur ou
seigneur de quelque contrée.

;. gr. kratos, force, pouvoir, puissance. — Aristocrate, etc. (v. force).

1. ail. Reicta, royaume, l'État; du goth. reichs, chef (G. chef 21). — Rixdale

(v. monnaie). Autriche (ail. Œsterreich, empire de l'Est), autrichien.

"). angl. rule, règle, gouvernement; ta rule, régler, diriger, gouverner. —
Home rule (gouvernement par soi; angl. home, maison, le chez-soi,

pays, otc), home ruler (autonomiste : ruler, qui gouverne). — T,"- i- ' :

Bule, Bi-itannia, Gouverne, Angleterre.

16. gr. satrapes, gouverneur ou gardien de prov. en Perse; mot a or. per-

sane. — Satrape, satrapie.

17. lat. status, État ; de $tare, se tenir (G. tbnir [se] 2). — État (le gouverne-

ment). État-major.

18. ail. Staat, holl. état. État (G. tknir [se] 2); ou plutôt hoU. atad, ville,

(it('-; ail. Stadt (G. villa 8).— Stathouder (holl. atadhoudcr; de stad,

villo, et houdcr, qui se tient), stathoudérat, sathoudcrien.

Stathouder : ce titre a été donné à Guillaume 1" prince d'Orange, liou-

icuant de Philippe II dans la province de Hollande et Zélande.

10. germ. waldo, qui régit on gouverne , chef; ail. walten, gouverner, régner.

— Noms pr. : Waltor, etc. (v. armer). Borthaud, etc. (v. célèbrk 7).

Oswald (germ.; Dieu gouverne : 0$, Dieu). Waldomar (germ. Waldomar,

le Chef célèbre : mar, célèbre).

20. ail. reglerea, gouverner. — 7 RejDautK iKLLtOBNOB).

21. ar. lyala, gouvernement : verbe al, ôtro ;i la tftto de. — Eyalet

22. ail. Steuer, gouvernail. — Tribord (v. bord).

—> chef, gérer, guide, pousser.
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conduit, canal, fistule, siphon, tube, tuyau.

Un conduit est un canal étroit, un tuyau, par lequel un liquide ou un
fluide peut circuler; un canal, conduit qui amène de l'eau; une fistule, tube
pour conduire un liquide, ou un ulcère en forme de canal étroit; un siphon,
tube recourbé pour transvaser les liquides ; un tube, terme scientif., tuyau
par où les liquides et les fluides peuvent avoir une issue ; tuyau, terme d'usage
vulgaire, petit canal de métal, de bois ou de terre cuite.

Aqueduc. Cannelures. Chéneau, C. Canule.
Caniveau.

Solen. Solénoïde. Aludcl. Tube,
Tubulure.

Rapports d'étym. — Le lat. canna est le gr. kanna, roseau, jonc, qui
vient de l'hébreu kana, et d'où est tiré le gr. kanôn, aiguille de la balance qui
marque l'équilibre (v. canon et règle). — Aulos vient de aêmi, je souffle ; il

signifie aussi flûte, comme tibia en latin (v. flûte). — Tubus se rattache à
tubfer, bosse (v. enfler).

1. lat. conductus, conduit ; â,e conducere, conduire (G. conduire i). — Con-

duit, conduite; douche (it. doccta, conduit, tuyau), doucher. Aqueduc
(1. aquse ductiis, conduit de l'eau : aqua, eau) [v. eau]. Viaduc (I vix ductus,

conduit de la route : via, voie).

2. ar. dalla, conduire. — Dalot (canal pour faire écouler l'eau d'un navire).

3. lat. canna, roseau, tuyau; canalis, tuyau, conduit d'eau; de canna (G. ro-

seau 5). — Canne (v. bâton), cannelle (petit tuyau) (v. robinet), canneler,

cannelure, canule (petit tuyau); canon, etc. (v. canon); cannetillo (esp.

canutillo; dériv. de canna). Canal (1. canalis), canaliser, canalisation;

chenal (1. canalis), chéneau (tuyau de descente). Caniveau (dim. de canne).

4. or. inc. — Aludel (assemblage dépôts ou chapiteaux qui s'emboîtent pour

former un tuyau).

5. lat. arrugia (mot esp.), galerie d'une mine d'or. — Arrugie (canal pour

l'écoulement des eaux dans les mines. ?Arroyo (v. fleuve).

6. gr. aulos, tuyau. — Hydraulique (adj., du gr. hudraulis, orgue hydrau-

lique : hudôr, eau), hydraulique (subst.).

Hydraulique [1'] {ê hudraulikê, sous-ent. iechnê, art), science qui enseigne
à diriger les eaux par des conduits et à les employer comme moteur.

7. a. h. ail. betti; ail. Betf lit (G. lit 7); b.l. bietium. — Biez ou bief.
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8. lat. calamus, roseau, tuyau (G. roseau 3). — Calame (v. plume);

chaume, etc. (v. paille), ? calamité (v. aimant), calamité (v. malheur),

calmar (1. calamariitm, étui à plumes); calumet (v. pipe); chalumeau

(1. calamellus, chalumet, dim. de calamus), chalumet (bout de pipe). Ca-

mouflet (du 1. calamo flatus, soufflé avec un chalumeau : flare, souffler).

9. lat. fauces, gorge, conduit, — Fausset (v. fausset).

10. lat. fistula, tuyau, conduit, trou. — Fistule, fistulaire, fistuleux; fêle

(vx fr. fesle).

11. it. naviglio, canal. — Naville.

12. celt. : armor. naoz, petit cours d'eau, canal; cymr. naut, rivière, ruisseau
,

b.l. noda, nota, noa, noia. — Noue (en Normandie, noe), La Noue (n. pr.),

et La Noe.

13. a.h.a. nôch, conduit; b.L noccus; vx fr. noque; puis vou, noe, nouve,

canal, gouttière, etc. — Noquet (dim. de noque); noue, nouette, noulet,

nolet (pour nouelet, gouttière).

14. b.l, pipa, tuyau, roseau; fr.pipe, tuyau. — Pipe, piper (1. pipare, piauler,

glousser), pipée, pipeau, pipette, pipeur, piperie. V. aussi pipe.

15. lat. sipho, siphonis, conduit (d'eau), tuyau, tube
;
gr. siphon. — Siphon.

Siphoïde (gr. eidos, forme).

Siphon, tuyau recourbé formant deux branches d'inégale longueur, et
servant à transvaser les liquides.

16. gr. sôlên, canal, tuyau. — Solen [l.solen, sorte de coquillage appelé aussi

«manche de couteau»). Solénoïde [sôlênoeidés : eidos, forme).

Solénoîde, appareil do physique compose d'un fil roulé en hélice autour
d'un tube do carton.

17. gr. sarigx, flûte, tuyau (G. roseau 8). — Seringue, etc. fv. siîringue).

18. lat. tibia, tuyau. — V. tiqe.

10. lat. tubus, tuyau, canal, tube. — Tube, tubor, tubage ; tubulaire(do tubuhis,

dim. do tubus), tubulé, tubulcux, tubulure.

2 >. a.h.a. tûda, vx nord, tuda, tuyau. — Tuyau (vx fr. tuyel), tuyauter, tuyau-

tago, tuyore.

cone.

1, gr. kônos, pomme do

pin, cône. — Conoïdo

(eidos, forme), conoï-

dal. •

CônoH :

de pin, dchoubloo, géométrique.
Coniroatre.

2. lat. conos, cône ; du
gr. kônos. — Côno, co-

nique. Conifôro (1. ferre, porter). Conirostro (I. rostrum, bec).

:;. lat. meta, côno, pyramide, meule, — V, mkulk. — > meule, pyramide.

confirmer, consacrer, entériner, homologuer,
ratifier, sanctionner.

Confirmer signifie rendu forme, afl'ormir; en sorte qu'il y a garantie, assu-

rance de la chose; consacrer, dédier, dévouer à la divinité; d'où sanctionner;
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entériner, ratifier juridiquement un acte pour le rendre valable; homologuer,
confirmer par autorité de justice un acte fait entre particuliers ; ratifier, con-
firmer authentiqucment; sanctionner, donner la sanction, approuver, con-
firmer.

1. confirmare, fortifier, appuyer de preuves, affirmer; de cum, avec, et fir-

mare, rendre solide, aff'ermir, affirmer, assurer; firmus, ferme, assuré

(G-. FERME 1). — Confirmer, confirmatif, confirmation.

2. lat. consecrare, consacrer, dévouer, ofi'riraux dieux: cum, et sacrare,

vouer, dédier (G. sacké 1 bis). — Consacrer, consécration, consacré.

3. lat. sancire, établir, ratifier, confirmer ; de sacer, sacré. — Saint (1. sanctus,

établi, confirmé, saint), etc. (v. sacré); sanction, sanctionner.

4. vxfr. enterin, juste, parfait; du 1. integer, non touché; intègre (G. tou-

cher 2). — Entériner, entérinement.

5. fr. homologue, du gr. homoios, semblable, et ^o^os, discours (G. parler 7).

— Homologuer (confirmer; du gr. homologos, qui consent, volontaire),

homologation.
*

6. b.l. ratificare (1. ratum facere), rendre certain, confirmer; du 1. ratus, cal-

culé, assuré, confirmé (G. calculer 5). — Ratifier, ratification.—> consentir, dédier, sûr.

congé.

Rapports d'étym. — Le congium est en gr. chous pour
choeus, congé; de cheô, je verse (v. verser).

lat. congium et congius, congé. — Congé, congiaire.

connaître, savoir; savant, docte, érudit, sage.
Connaître, c'est savoir ce qu'est une personne ou une chose; savoir, avoir

connaissance de. — Est savant celui qui est versé dans les matières soit de
science, soit d'érudition, et sait tirer des conséquences des principes; est
docte celui qui est versé en certaines connaissances littéraires ou scientifiques
qu'il applique avec intelligence ; érudit, celui qui sait beaucoup de choses,
principalement de celles qui fournissent les matériaux à l'histoire ; sage, celui
qui sait ou qui a une habileté mêlée de prudence et de bonne conduite
(v. SAGK).

Rapports d'étym. — Le lat. gnoscere, d'où noscere,
par suite de l'ablation du g, est le gr. gignôskô ou
ginôskô, je connais, je juge, rac. gno ou no (sscr. gnâ,
inâ) allongée par le redoublement de gi et par l'in-

sertion de sk après le radical ; la syllabe no est la même
que nu dans connu. L'autre forme lat. narrare répond au
gr. gnomizô, je connais, je sais, je désigne, de la môme
rac. Gnarus est dérivé de gnoscere. Noscere se dit des
choses et des personnes ; scire se dit mieux des choses.
— Le lat. sapere, savoir, a pour rac. saph, idée de con- Gnomon.

naissance, de laquelle est formé le gr. sophos; il a aussi
le sens de « avoir du goût, de la saveur » (v. goût) ; il a supplanté, dans
les langues romanes, le verbe latin scire, savoir (dans le sens de distinguer,

discerner). — Mathêma, science, vient de manthanô, j'apprends, dérivé do
mniomai, je veux, je cherche (v, apprendre).

1 . lat. gnoscere, puis noscere, sup. notum, connaître. — Nota, etc. (v, note), no-

table (1. notabilis, remarquable), notabilité, notablement; notaire, etc.
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(v. notaire) ; notice (1. noticia, de notus, p. p. de noscere) ; notion (1. notîo, idée

que Ton a de quelque chose); notoire (1. notorhis, qui fait connaître),

notoriété ; noble, etc. (v. noble). Notifier (I. notificare, faire connaître,

montrer : facere, faire), notification. Dénoter (I. denoiare, désigner, indi-

quer par un signe, faire connaître ; noter d'infamie). Prénotion (1. prxnotio,

connaissance anticipée : prs, avant). Nom, etc. (v. nommkr). Connaître

(1. cognoscere, sup. cognitum, connaître; vx fr. cognoistré), connaissable,

connaissance, connaissant, connaissement, connaisseur, connu [l.cognitus,

remplacé pat cognodutus, d'où cogneu, coneu, connu), cognition. Ac-
cointer, etc. (v. fréquenter). Incognito (m. it. ; in priv. et cognito, connu)

;

inconnu. Méconnaître, méconnaissable, méconnaissance. Reconnaître,

reconnaissable, reconnaissance, reconnaissant, reconnu, récognitif

(1. recognitivus ; de recognitus, reconnu). — Loc. lat. : Nosce te ipsum,

Connais-toi toi-même. — Deo ignoto, Au Dieu inconnu. •

lat. gnarus, qui sait, qui connaît. — Narrer, etc. (v. conter). Ignare

(1. ignarus, ignorant, qui ne sait pas : in nég.), ignorer (1. ignoi'are, ne pas

connaître), ignorant (1. ignorant, qui ne sait pas), ignorance, ignorantin,

ignorantisme.

gr. ginôskô, je connais; gnôsis, connaissance. — Gnomon {gr. gnômôn,
indicateur), gnomonique

; gnome (gr. g-nd/n^, intelligence, sentence), etc.

(v. gbnik), gnomique (v. maximr); gnose (gr. gtiôsis)
;
gnostique (gr. gnâs-

tikos), gnosticisme. Agnosticisme [an priv.). Diagnostic (du gr. diag7iâsis,

connaissance); diagnostique (adj.; gr. diagnôstikos, qui sert à connaître), dia-

gnostiquer. Pronostic (gr. prognôsiikon, indice de ce qui doit arriver; de

prognôsis, connaissance anticipée : pro, avant), pronostiquer, pronos-

tiqueur; progaostiquo (adj.). Physiognonomie, etc. (v. naître). — Loc.

gr. : Gnôthi seauton, Connais-toi toi-même.

Gnomon, instrument qui marque l'heure au mojen de l'ombre projetée par
une aiguille.

Diagnostic, indice de ce qui doit arriver.

lat. sapere, avoir du.goût, avoir le goût bon, être sage, savoir (G. goût 3).

— Savoir (it. sapere, savcre ; prov. sabér; vx fr. «avcr), savoir (subst.),

savant, savantasso, savantissime ; savamment ; sache (du subj. lat. sapiam),

sa (1. taputus); insu [à 1'] {in nég.); sapienco, etc. (v. sage). Savoir-faire ;

savoir-vivre. Sage-femme. — Loc. it. : Chi lo sa ? Qui le sait?

Sage-femme est composé de sage, au sens de « habile », et ce sons vien-
drait, dit-on, do aagire, avoir l'odorat subtil, lequel a donné lo îr. sagacc
(v. fin). Sage s'est employé au sens do « savant »

.

gr. sophia, science, sagesse; sophos, savant, sage. — Sophisme (1. et gr.

sophisma, argument captieux, abus du raisonnement) , sophisto , etc.

(v. sage).

lat. scire, savoir, être in.struit. — Science (1. scîentia), sciemment (pour

icicntement ; dvil. seiens, sachant); scientillquo (1. facere, faire), scientifl-

quomont. Conscient (du 1. conscire, avoir la connaissance do), conscience

{\. conscientia), consciencieux, conscionciousomont; inconscient, incon-

science. Escient {\x{r. scient, sens, discernement; dul. seiens, tcientis, qui

sait, informé), Nice (vx fr. ni$ce, novice; du 1. nescixu, qui ne sait pas).

Omniscience (1. omnis, tout), omniscient. Prescienco (I. prxscientia : prg,

avant).

— L. sciscere, s'informer do, apprendre, savoir. — Plébiscite (1. plebit'

citum, décret de la plèbe romaine : plebs,plebi8, peuple). — Loc. lat. : Nés-
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cîo vos, Je ne vous connais pas. — De omni re scibili, et quibusdam aliis, De
toutes les choses qu'on peut savoir, et même de plusieurs autres.

7. lat. doctus, qui a appris, savant ; de docere, instruire. — Docte, etc. (v. ap-

prendre). — Loc. lat. : Doctus cum libro. Savant avec le livre.

8. lat. eruditus, instruit, savant; de erudire, dégrossir : e, rudis, brut
(Gr. BRUT 5). — Érudit, érudition. — Loc. lat. : Et nunc erudimini. Et main-
tenant soyez instruits.

9. gr. mathêma, science, connaissance, instruction; de mathein, apprendre;
man/Ziand, j'apprends (G. apprendre 2). — Mathématique (gr. mathêmatikê,

s.-ent. epistêmê, science); mathématiques [X.mathematica, mathématiques;
du gr. mathêmatikos, qui concerne la science : mathêmata, la science des

quantités), mathématicien, mathématiquement. Philomathique (du gr. pki-

lomathês, qui aime les sciences -.philos, ami); polymathie {gr.polumatheia,

science étendue et variée : polus, plusieurs), polymathique.

Mathématique, science des mathématiques
;
par conséquent, la science

des sciences.

10. gr. isêœi, je sais; histor, qui sait, témoin. — Histoire (1. et gr. historia,

information, recherche, science; puis récit, histoire), historial, historien,

historier, historiette, historique; préhistorique (l.^jra?, avant), préhistoire.

Historiographe (gr. graphô, j'écris).

11. sscr. bouddha, le savant, l'éclairé; de boudh, savoir ; suff. a. — Bouddha,
bouddhisme, bouddhiste.

Bouddha, celui qui est arrivé à la possession du bodhi, la science par-
faite.

12. ar. alam, savoir. — Aimée (ar. âlmet, savante [en poésie, chant et danse].

Uléma ou ouléma (docteur de la loi chez les musulmans; esp. ulema; de

l'ar. oulemâ, les savants, plur. de âlim, savant, qui sait).

13. hébr. rabbi, docteur (G. maître 20). — Rabbin, rabbinique, rabbinisme,

rabbiniste.

44, sscr. veda, science ; rac. vid, savoir. — Védas (les quatre livres sacrés des

Hindous : Rig-Véda, etc.), védique.

15. zend zânti, connaissance. — Zend (le commentaire de l'Avesta ; d'où langue

zende, le zend) ; Zend-Avesta {YAvesta, texte des livres sacrés attribués à

Zarathustra [Zoroastre]).

consentir et assentir, accéder, acquiescer,
adhérer, agréer, applaudir, approuver.

Consentir, c'est se rendre à la volonté d'un autre ; assentir, donner son
approbation ; accéder, entrer dans des engagements déjà contractés par d'autres :

acquiescer, se soumettre à, donner son assentiment; adhérer, être du parti de,

du sentiment de ; agréer, recevoir favorablement, trouver bon ; applaudir,
battre des mains en signe d'approbation ; approuver, agréer, consentir à.

. lat. sentire, penser, avoir une opinion (G. opinion 4, sens l). — Assentir

(vx fr.; dul. assentire, èlre du même avis, approuver), assentiment. Con-

sentir (1. consentire, penser de même, s'accorder), consentant, consente-

ment. — Loc. lat. : Consensus omnium, Le Consentement universel. — Omnium

consensu. Du consentement de tous. — Ex consensu, Du consentement.

2. lat. accedere, donner son assentiment : ad, cedere, céder (G. aller 6).

— Accéder, accession.
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3. lat. acquiescere, se reporter sur, accorder, consentir; de ad, sur; quies-

cere, se reposer (G. repos 2). — Acquiescer, acquiescement.

4. lat. adhaerere, être attaché à (G. attacher 4). — Adhérer, adhérent,

adhésion.

5. fr. à, gré (G. agréable 1). — Agréer, agrément.

6. lat. approbare, approuver; de ad, et probare, applaudir à, prouver

(G. PROUVER l). — Approuver, approbateur, approbatif, approbation;

désapprouver, désapprobateur, désapprobation. Improuver (m nég.), im-

probateur, improbatif, improbation.

7. lat. plaadere, battre dos mains en signe d'approbation (G. battre 17). —
Plausible (1. plausibiîis, qui doit être approuvé, applaudi), plausibilité

;

applaudir (1. applaudere, applaudir, en battant des mains), applaudis-

sement, applaudisseur. — Loc. lat. : Plaudite, cives! Citoyens, applau-

dissez !

8. ail. toppen, consentir à une offre; de top, soit! ?hébr. thoud, bon,

agréable. — Tôpe (volontiers), tôper.—> accorder, confirmer, permettre

console, corbeau, modillon, mutule.
La console est une pièce en saillie servant à porter des figures, dos vases,

DU à soutenir une corniche ; le corbeau, grosso console pour soulager la portée
i une poutre; le modillon, petite console posée sous le larmier d'une corniche,
iaiis les ordres ionique, corinthien et composite; le muliile, ornement à la cor-
aiche de l'ordre dorique (le modillon des autres ordres).

(G. CORBEAU 1). — Corbeau

'lit. consolider (G. ferme 2). — Console.

b.I. corvellus, dim. de corvia, corbeau

(vx fr. corbel). Encorbellement.

it. modiglione, petit modulo, petite mesure ; de modo, mesure (G. mesure 3).

— Modillon.

lat. mutuluB, corbeau, pierre ou pièce do bois en saillie soutenant une

poutre; modillon, mutule. — Mutule (ornement de la corniche dorique).

Mutule : cet orncmeot, qui représente uo des arbalétriers des construc-
tions en bois, avance comme un bec do corbeau;
désigné sous le nom de corbeau.

aussi est-il souvent

consoler, rassurer.

lat. solati, consoler. — Soûlas (vx m. ; 1. soîatium, consolation), solacior.

Consoler (1. consolari, consoler, rassurer : cum, avec), consolable, con-

solant, consolateur, consolatif, consolation ; inconsolable (1. inconiolabilia,

qu'on ne peut consoler), incoosolô.
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2. fr. ré, assurer (G. sûr 1). — Rassurer, rassurant.

3. gr. paraklêtos, consolateur; de kalein, appeler (G. appeler 3). —
Paraclet.

> aider (soulager), calme.

constitution, complexion, tempérament.
La constitution est la manière dont un corps est composé ; la complexion,

l'entrelacement, l'union, et en particulier l'ensemble des caractères physiques
que présente une personne ; le tempérament, le mode de composition et de
mélange, en particulier la constitution physique du corps humain.

1. lat. constituere, établir (G. établir 2). — Constituer, constitution, consti-

tutionnel.

2. lat. complexio, assemblage, union, tempérament. — Complexion.

3. lat. temperamentum, juste proportion, constitution (G. modérer 3). —
Tempérament.

4. gr. krasis, constitution, tempérament; de kerannumi, je mêle (G. mé-
lange 6). — Dyscrasio (gr. duskrasia, mauvais tempérament : dus, mal).

Eucrasie (gr. eukrasia, bon tempérament; de eukratos, mélangé conve-
nablement, tempéré : eu, bon). Idiosyncràse (gr. idios, propre ; sun, avec),

idiosyncrasie.

5.gr. hexis, état, manière d'être, tempérament; de echô, j'ai, je tiens

(G. AVOIR 3, TENIR 4). — Cachexie (1. cachexia; du gr. kachexia, mauvais
tempérament, mauvaise disposition du corps ; de kakos, mauvais, et hexis),

cachectique (gr. kachektês, qui est d'un mauvais tempérament). V. aussi

COUTUME 6.

construire, bâtir, édifier.

Construire, c'est faire tous les travaux nécessaires pour élever un bâti-
ment et en général ce qui a structure ; bâtir, faire une construction quel-
conque, surtout comme maçonnerie ; édifier, construire un édifice, c'est-à-dire

un grand bâtiment. L'étymologie peut expliquer ces différences.

1. lat. struere, sup. structum, réunir, bâtir, élever; ?de sternere, étendre. —
Structure (1. structura, bâtisse), strume (v. scrofules). Construire

(1. construere, entasser, construire : cum, avec), constructeur, construction
;

déconstruire; reconstruire, reconstruction. Détruire, etc. (v. détruire).

Instruire, instruction, etc. (v. apprendre), instrument (1. instrumentum,

qui sert à construire), instrumentaire, instrumental, instrumentation,

instrumenter, instrumentiste. Industrie (1. industria : indu, dans, et struere;

ou de dexter, de droite), industriel, industrialisme, industrieux. Infrastruc-

ture (1. infra, au-dessous, plus bas). Obstruer, etc. (v. boucher). Substruc-

tion (1. substruclio: sub, dessous). Superstructure (1. «w;>e>', sur; sf>*ucf«re),

superstruction (1. super, et structio, construction).

2. b.l. bastum, appui (G. bâton 1); d'où vx fr. bastir, anc. it. bastire,

bâtir. — Bâtir, bâti (v. aussi coudre); bâtiment, bâtisse, bâtisseur;

débâtir ; malbâti ; rebâtir. Bastide (v. maison) ; bastille, bastingage et

bastion (v. fort) ; bâtardeau (v. digue).

3. gr. demô, je bâtis, je construis. — V. maison.

•i. lat. sedificare, bâtir, construire ; de xdes, maison ; facere, faire (G. maison 5).

— Édifier, édifice, édificateur, édification; réédifier, réédification.
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contenir, concevoir (devenir enceinte), renfermer.

Contenir, cest renfermer; coficevoir, devenir enceinte; renfermer, con-

tenir, comprendre.

1. lat. continere, renfermer; de cum,

avec, et ienere, tenir (Gr. tenir l).

— Contenir , contenance , conte-

nant, contention, contenu. Décon-

tenancer.

Contention : son homonyme est

dérivé de tendre (v. débat).

2. lat. capere, prendre, contenir
(G. PRENDRE 3). — Cape et chape

(v. manteau) ; chapelle, etc. (v. tem-

ple); chape (d'une poulie, de moulage; b.l. capa). Échapper (b.l. excap-

pare, sortir de la chape; it. scappare ; vx fr. escaper : 1. ex, hors), échap-

pade, échappatoire, échappée, échappement, escapade (it. scappata, échap-

pée) ; réchapper. Enchaper. Capable, capacité ; incapable, incapacité.

Concevoir (1. concipere, sup. conceptum, contenir, concevoir), conception.

Concevoir a aussi, par métaphore, , le sens de comprendre, avoir l'in-

telligence de (v. intelligence).

3. gr. dechomai, je prends, je contiens (G. prendre 4). — Pandectes
(gr. pandektai, [livres] contenant tout : pan, tout).

Pandectes, recueil des lois et décisions des anciens jurisconsultes
romains, fait sur les ordres de Justinien.

4. fr. re, en, fermer (G. clorb 4). — Renfermer.

r, gr. kud, je contiens, je porte, j'enfante. — Alcyon {alkuôn, martin-pôchour :

als, mer), alcyonien.

Alcyon, oiseau qui, selon les Grecs, faisait son nid sur la mer. L'incu-
bation de l'alcyon durait quinze jours, qu'on appelait jours alcyonicns,
c'est-à-dire jours calmes.

conter, débiter, narrer, réciter.

Conter, c'est faire un récit familier, dire; débiter, réciter (des vers);
yiarrer, exposer avec soin et détail uo fait; réciter, faire à haute voix une
lecture, prononcer par cœur.

1. lat. computare, compter, et aussi conter, dire en détail (G. calculer i).

— Conter, conte, conteur; raconter, racontago, raconteur. Roconter.

Conter, comme deviser (divisare) signifie métaphoriquement détailler

(un récit) ; énumérer prend aussi parfois ce sens (v. nombre).

2. fr. débit (G. dbvoib). — Débiter, débit.

:î. lat. narrare, pour gnarigare, sup. narratum, raconter; do gnarua, qui sait

(G. connaître 2). — Narrer, narré, narrateur, narratif, narration. Inénar-

rable (1. inenarrabilis, indicible, inouï ; de in, et enarrare, raconter par
ordre et en détail). — Loc. lat. : Scribitur ad narrandum, non ad pro-
bandum, On écrit pour raconter, non pour prouver.

4. lat. recitare, lire à haute voix; de re, citare, réciter, fréq. de ciere, appeler,

nommer (G. appeler 12, moovoie t). — Réciter, récit, récitant, récita-

tour, récitatif, récitation.
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continent ou terre ferme.

1. lat. continens, sous-ent. terra, terre continue; de continere, tenir, garder :

cum, et tenere (G. tenir 1). — Continent, continental.

2.gr. chersos, sec, continental (G. sec 5). — Chersonèse (v. île).

3. gr. êpeiros, terre ferme, continent (G. terre 9). — Épire, épirote.

continuer, persévérer, persister, poursuivre.

Continuer, c'est ne pas interrompre ce qu'on fait ; ou prolonger, étendre,
en ajoutant à ce qui est commencé; persévérer, demeurer dans la môme
manière d'être, sans vouloir changer; persister, se tenir ferme dans ses réso-
lutions ou ses sentiments

;
poursuivre, continuer à agir avec la volonté

d'aller jusqu'au bout.

1. lat. continere, toucher à, littér. tenir ensemble; de cum, avec, et tenere,

tenir (G. tenir l). — Continent (1. continens, contigu, continu), etc.

(v. continent); continu (1. continuus), continuer (1. continuare, joindre,

étendre ou prolonger une chose en y ajoutant), continuateur, continuation,

continuel, continuellement, continuité. Discontinuer, discontinuation, dis-

continuité.

2. lat. perseverare, persister, s'opiniâtrer ; de per, et severus, rigoureux

(G. DUR 8). — Persévérer, persévérant, persévérance.

3. lat. persistera; de per, et sistere, arrêter (G. arrêter 2), persévérer. —
Persister, persistant, persistance.

4. lat. prosequi, suivre loin ; de pro, et sequi, suivre (G. suivre). — Pour-
suivre, poursuite.

5. gr. sunochos, continu, continuel; de sun, avec, et echâ, j'ai, je tiens

(G. AVOIR 3). — Synoque (fièvre) [fièvre continue]. —> toujours.

contre, en face de, opposé.

1. lat. contra, en face de, contre. — Contre ; contraire (1. eontrarius), contrai-

rement, contrarier, contrariété; contrée (b.l. contrata, it. contrada, qui

est contre); contraste (v. sk tenir). Encontre [à 1'] (b.l. in, contra); ma-
lencontre, malencontreux, malencontreusement ; rencontre {re, et vx. fr.

encontrer), rencontrer. — Loc. lat. : Contraria contrariis curaniur, Les

contraires se guérissent par les contraires (Maxime de la médecine allo-

pathique ou classique, opposée à celle de l'homéopathie).

2. lat. ad, à vers, contre, etc. — Ad (préf., à).

3. lat. adversus, tourné contre; de ad, et vertere, tourner (G. tourner 14). —
Adverse, adversaire, adversatif, adversité (1. adversitas, infortune).

4. gr. anti, contre. — Anti (préf.).

5. gr. para, contre, outre, d'auprès de, auprès de. — Para (préf.).

G. lat. opponere, sup. oppositum, mettre devant : ob, devant, et ponere, mettre

(G. POSER l). — Opposer, opposable, opposant, opposé, opposite (1. oppo-

situs, ce qu'on met devant), opposition. Contre-opposition.

7. ar. nadhir, placé vis-à-vis; de nadhara, regarder, être vis-à-vis. — Nadir

(abrév. de nadhir es-semt, opposé au zénith).
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contrevenir, désobéir, enfreindre, trans-
gresser, violer.

Contrevenir, c'est agir contre ce qui est ordonné; désobéir (ne pas obéir à
quelqu'un, ne pas se soumettre), enfreindre; enfreindre, rompre, en parlant
do ce qui lie, engage, oblige; transgresser, franchir la barrière établie par les
lois, contrevenir à un ordre ; violer, attaquer audacieusemeut ce qu'il y a de
sacré, de respectable.

Contrevenir (v. aller, venir). — Désobéir (v. obéir) -- Enfreindre
(v. casser). — Transgresser (v. aller). — Violer (v. force).

convaincre, persuader.

Convaincre, c'est forcer quelqu'un, par des preuves, à reconnaître une
vérité

; persuader, porter à croire, décider à faire.

1. lat. convlncere, convaincre ; decum, avec, et wtncere, vaincre (G. dompter 3).

— Convaincre, convaincant, convaincu, conviction.

2. lat. persuadere, convaincre; de per, et siiadere, conseiller (G. avis 4). —
Persuader, persuasif, persuasion. Dépersuader.

3. gr. peithd, je persuade
;
peithomai, je me fie.— Pisistrate (n. pr. ; Qui per-

suade l'armée : stralos, armée).

convenable, congru, décent.

Convenable signifie qui convient; congru, qui est correct, régulier; exact
et précis; décent, qui est convenable au sens d honnête.

Rapports d'étym. — Decere vient du gr. dokeô, je parais (v. paraîtrk) ;

il a mémo rac. que dignus, digne (v. mériter). — Congruere, se rassembler,
puis s'accorder et convenir, est formé de cum, avec, et probablement de grus,
grue.

1. fr. convenir (G. venir 1). — Convenable, convenablement, convenance

(1. convenicntia). convenant; inconvenant, inconvenance; inconvénient (du

1. inconveniens, inconvenant, messéant, malséant).

2. lat. congruus, conforme, convenable; de congruere, convenir. — Congru,

congruent (1. congruens), congrument, congruité. Incongru, incongrûment,

incongruité.

t. lat. decere, être convenable; decet, il convient {gr. dokei);decus, éclat,

ornement. — Décent (1. decens), décemment, décence ; indécent, indé-

cemment, indécence; décorum [l. décorum; do decorus, convenable, décent),

décorer, etc. (v. orner). — Loc. lat. : Non decet, Cela ne convient pas. —
Quid deccat, quid non. Ce qui convient, ce qui ne convient pas.

4. fr. seoir (G. siiiOB 1). — Séant (adj.), sied (il). Bienséant, bienséance. Mal-

séant. Mcssooir {met, seoir), messied (cela), messéant, mosséance.

convention, alliance, pacte, traité.

IjSl convention est un accord <lo volontés entre deux ou plusieurs per-
sonnes; l'aZ/jancc, un acte par lequel on se réunit dans un intérêt commun,
latis une action commune, en parlant des peuples, des Etats; le pacte, une
convention; le traité, une convention faite entre des souverains, des Etats.
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Rapports d'étym.— Pactum est dérivé de pacere (arch.) oupacisci, pactun
sum, faire un pacte, un traité; p. p.pactus, qui a fait une convention, qui est
convenu de, qui a promis; d'où pax, paix (v, paix); do la même racine pag
que pagere (arch.) ou pangere, fixer, établir, conclure (v. ficher).

1. lat. conventio, accord; de cum, avec, et venire, venir (G. accord 3).

—

Convention, conventionnel ; convenant (vx fr. ; convention faite). Covenant
(ligue écossaise pour la conservation du culte, en 1580; angl. covenant;

?du vx fr. covenant^ convention, assemblée), covenantaire.

2. lat. alligare, allier (G. lier 1). — Alliance, allier (s'), allié.

3. lat. fœdus, fœderis, pacte, alliance ; de fides, foi (G. croire 3). — Fédérer,

fédératif, fédération, fédéral, fédéraliser, fédéralisme, fédéraliste, fédéré.

Confédérer, confédératif, confédération.

•i. lat. pactum, accord, convention, promesse (G. paix 1). — Pacte, pactiser.

5. lat. tractare, traîner beaucoup ; fréq. de trahere, tirer, traîner (G. tirer 2 bis).

— Traiter, traité. Contracter {\. contracture, assembler; de contrahcrc,ves-

scrrcr), contractant, contractation, contrat (1. contractus, resserre; vx fr.

contract), contractuel.

Contrat, engagement qui lie entre elles les parties contractantes.

6. Lamourette (abbé). — Baiser Lamourette (alliance sans durée).—> accord.

conversation, causerie, colloque, dialogue,
entretien, sermon.

La conversation est un échange de propos familiers ; la causerie, l'action
do causer, de s'entretenir familièrement; le colloque, une conférence entre
plusieurs personnes ; le dialogue, un entretien entre deux ou plusieurs per-
sonnes; re«ifre^(en, une conversation sur un sujet particulier; le sermon, un
discours prononcé en chaire.

Rapports d'étym. — Conversari, viVre ensemble, répond pour le sens au
gr. homileô, je suis avec. Homilos, foule, troupe, est formé de homos, commun
[komou, avec), et ilê, troupe, groupe, qui a la môme rac. que illô, je roule,
j'agglomère, et eilô, je roule (v. tourner). On remarquera que plusieurs mots
signifiant « harangue » ou « discours » ont pour sens premier « assemblée »

devant qui l'on parle (v. appeler et parler).

1. lat. conversari, vivre en société, fréquenter ; d'où s'entretenir par la parole
;

de versare, retourner (G. tourner 14 bis). — Converser, conversation (1. con-

versatio, commerce, intimité, fréquentation).

2. lat. causari, plaider une cause (G. cause i). — Causer (vx fr. choser), cau-

serie, causette, causeur, causeuse.

3. lat. coUoquium, entretien, conversation, entrevue; de eolloqui, parler
avec quelqu'un : cum, avec, et loqui, parler (G. parler 8). — Colloque.

1. lat. dlalogus, gr. dialogos, dialogue, entretien, parole qui va de l'un à
l'autre : dia, par, à travers, avec (G. parler 7). — Dialogue, dialoguer,

dialogueur, dialogique, dialogisme, dialogiste.

î'. fr. entre, tenir (G. tenir 1). — Entretenir (s'), entretien.

fi. gr. homilia, entretien, conversation ; de homileô, je suis avec ou parmi, j(

m'entretiens; dcr. de homilos, foule, troupe, assemblée (G. foule 3).

Homélie, homilétique, homiliairo, homiliaste.
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ITomélie^ instruction familière sur des matières de religion; ce mot
indique, comme sermon, un entretien d'un maître avec ses disciples, ou
d un père avec ses enfants.

lat. sermo, sermonis, entretien, conversation ; de serere, entrelacer, con-
verser, s'entretenir (G. lacs 4). — Sermon, sermonnaire, sermonner,
sermonneur.

esp. platica, conversation; ?ou fr. pratique. — Pratique (instrument pour
changer sa voix, en parlant pour des marionnettes).

•—>- par/er.

copalLu.

esp. copalba; d'or, indienne? — Copaïer oucopayer, copahu.

copal.

mot mex. — Copal (résine que fournissent divers arbres).

copean, esquille.

Un copeau est un morceau, un éclat de bois enlevé par un instrument
tranchant; une esquille, un fragment d'os fracturé ou carié.

1. fr. couper. — Copeau (éclat de bois).

2. lat. Bchidiae, copeaux; gr. skidia (G. diviser 9). — Esquille (dim. du

lat. schidix).

coplite ou copte.

gr. kopti, copte; ?de Koplos, ville de la haute Égypce. — Cophte ou copte.

coq.

I

Gallinncéfi : Cocardi». Coqu^ de rub.in. Coquelicot. Tétras
Coq et Poule. Cocotte. Hanneton. (coq de bruyère).

1. OQom.; angl. cock; ail. Gôcker, Gôckel. — Coq, coquorico (chant du coq),

cochct, cocotte ou cocoto ; cocarde (? h. cause de sa ressemblance avec

une crête de coq) ; cocasse (? de coq) ; coqueliner; coque (de ruban) ; coquet,

coqueter, coquetterie; coquetier; coquelicot (var. de coquerico). Coq-

à-l'ànc (du coq à l'Ane).

2. lat. gallas, coq; gnllina, poule. — Gallinacés; géline, etc. (v. podlk).

Gaulois, etc. (v. ckltm).

ail. Haho, coq; probablement abrév. de toieden-hahn, coq des saules, nom

ail. provincial du hanneton. — Hanneton (anc. hancton, aneton, diminut.

de l'ail. Bahn).

or. inc. — Grianneau ou grianot (jeune coq de bruyère, polit tétras).
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5. gr. tetrax ou tetraôn, coq de bruyère ; de tetrazô, je caqueté. — Tétras

(coq de bruyère). Tétraonidé (qui ressemble au tétras; gr. eirfos, aspect).—> caille, perdrix, poule.

coquille, huître.

Une coquille est l'enveloppe calcaire des mollusques testacés; l'huître est
un mollusque renfermé dans une coquille à deux valves.

Coquille bénitier. Conque. Conque Cocon- Coquetier. Colimaçon. Huître,

de triton.

Rapports d'éttm. — De la rac. ko ou koch, idée de quelque chose d'ar-

rondi, sont formes : d'une part, le gr. kochlos, conque, coquille, limaçon; d'où

le lat. cochlea (gr. kochlias), limaçon^ limace, et son dérivé cocidearium, escar-

gotier et cuiller (v. cuiller); d'autre part, le gr. kogchê et kogchos (1. coucha),

conque, coquillage, coquille; enfin, le lat. coxa, os de la jambe (v. cuisse), —
Le lat. ostreum, huître, est le gr. ostreon, coquillage quelconque; de la même
rac. que ostrakon, coquille, écaille, vase d'argile.

1. lat. concha, coquille, petit vase, bateau; gr. kogchê, coquille. — Conque,

coque (forme vulg. de conque), coquetier, coquille, coquillage, coquillart,

coquilleux, coquillier; recoquiller (se),recoquillement; recroqueviller [se]

(altér. de recoquiller, avec-l'u consonne, prononcé v), cocon (dér. de coque).

2. gr. kogchê, coquille. — Conchite. Conchoïde {eidos, aspect), conchoïdal
;

conchylien. Conchyliologie (gr. kogchulion, petite coquille ; logos, discours),

conchyliologiste. Conchylifère (1. ferre, porter).

3. gr. kochlos, coquille. — Colimaçon (1. cochlea Umax, limace à coquille :

cochlea, gr. kochlias, limaçon) ; cuiller, etc. (v. cuiller).

4. du gr. ostrakon, coquille ; de ostreon, huître, coquillage. — Ostracé (du gr.

ostrakos, qui est de la nature de l'huître), ostracite (gr. ostrakitês), ostra-

cisme (gr. Gstrakismos) (v. exil). Entomostracé (du gr. entomos, coupé :

en, dans; temnô, je coupe; ostrakon).

5. lat. ostrea, huître
;
gr. ostreon. — Huître, huîtrier, huîtrière. Ostréiculture

(1. colère, cultiver).

6. it. nicchio, coquille. — Niche* (it. nicchia).

7. lat. carina, coquille de noix. — Carène (v. quille).

corbeau, corneille.

he corbeau est un gros oiseau à plumage noir; la corneille lui ressemble,
mais est plus petite. La pie, le geai, le chocard, etc., appartiennent aussi à la

famille des corvidés.

Rapports d'éttm. — Le lat. corvus est le gr. korax, corbeau ; et cornir,
le gr. korônê, corneille; la rac. de korax est, dit-on, la même que celle de
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krazô, je crie, et se rapporterait au sscr. kruraramn, au cri rauque. De môme,
on a fait dériver korônê, corneille, du pers. karânah, espèce d'oiseau noir au
vol pesant; du sscr. l'an, résonner; mais korônê a aussi le sens de chose
courbée, et cela à cause de la forme du bec de la corneille. — L'anglo-sax.
ôc se rattache peut-être au lat. crociare, croasser, gr. krôzô.

'^S^'M
Coracolde Corbeau

.(Apophyse;. (de guerre)-
Coronolde
(Apophyse).

1. lat. corvus, corbeau (G. ceier l). — Corbeau (b.l. Cornélius, dim. do corvus ;

vx fr. corbel}, ? corbillard (v. corbeille), corbillat (petit du corbeau), corbin

(corbeau : bec de corbin ; v. bkc). Corvidé (qui ressemble au corbeau; gr.

eidos, aspect).

Corbeau : pour le sens de console, v. console.
Corbillard: au xvi» siècle, le corbillat était un coche d'eau, nommé aussi

corbillac et corbillas, qui faisait le trajet de Paris à Corbeil. Ce nom a
ensuite passé aux chariots pour les denrées, puis aux voitures publiques;
enfin aux chars pojuHes morts. On en trouvera la figure au mot corbeille,
dont il peut être dérivé, de la môme façon que le wiski, cabriolet angl.,
et le populaire panier à salade des prisonniers.

2. b. brot. bran, corbeau. — Cormoran (v. pélican).

3. gr. korax, korakos, corbeau. — Coracoïde (Anat. ; une des apophyses

de l'omoplate, ressemblant au bec du corbeau : gr. eidos, aspect). Cora-

ces (autre nom do la famille des corvidés), coracien (qui ressemble au

corbeau); coracine. Nycticorax (m. lat,, corbeau de nuit; du gr. nux, nuit,

et korax : v. hdlotte).

* a. h. ail. hraban, corbeau; en composit., ramn. — Noms pr. : Bertrand

(a.h.all. Berthramn, Corbeau brillant : bert, brillant); Enguerrand

(a. h. ail. Angilramn, Enr/Hram, Ange-corbeau : anyil, ange); Gontrao

(germ. Gimtfiram, Corbeau de guerre : gunt, combat).

5. lat. comlcula, dim. de cormx, corneille.— Corneille; ? Corneille (n.pr.),

Cornélio (n. pr.;fém.de Cornélius), cornélien (de Corneille); cornillas (petit

de la corneille).

Cornélie, ainsi que le lat. Cornélius, selon un étymologisto, seraient
dérivés d'un nom de ville.

6. gr. korônê, corneille. — Coronoïde (une des apophyses do la mâchoire,

ressemblant au bec de la corneille : gr. eidos, a.spect).

7. a.h.all. chouch, chouette. — Choucas (espèce de petite corneille; y. hu-
lotte).

g anglo-sax. hrôc, corneille. — Freux (nom. vulg. d'une espèce do corbeau,

la corneille moissonneuse).

Freux, de l'antrln-sax. hrAr, par nxvie du changement de A en /" et do 6c
(Ml eitx 'do n!<*'iij'

:

• '- ':* - r dovcnu queux).

—> coMole, pie, ge&i (grollo).
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corbeille, banne, hotte, manne, panier.

La corbeille est une sorte de panier léger, ordinairement en osier ; la banne,

une grande manne faite de branches d'osier, ou une hotte en bois qu'on apelle

aussi benne;\a. hotte, une sorte de panier qu'on porte sur le dos avec des bre-

telles ; la manne, un panier d'osier plus long que large où l'on met le linge ; le pa-

nier, un ustensile d'osier, de jonc, etc., pour mettre ou porter des provisions, etc.

Canéphore. Corvette. Hotte Hotte,
de cheminée.

Couffe, Coffln. Coffin à oublies
(xvilie S.).

Manne. Banne ou Benne- Sporta.

lat. corbicula^ dim. de corbis, corbeille ; dér. de ciii'vus, courbe (G. courber i ).

— Corbeille, corbeillée, corbillon, corbite, corvette (1. corbita, navire de

transport; port, corveta), ? corbillard.

Corvette : ce vaisseau marchand portait au haut du mat une corbis.

Corbillard : on l'a fait venir aussi de Corbeil à cause d'une voiture qui

faisait le service de cette ville à Paris. Mais ne viendrait-il pas aussi bien
de corbeau, à cause de sa couleur? (v. corbeau).

gr. kaneon, corbeille de roseau; kanês, corbeille; de kanna, roseau

(Gr. ROSEAU 5).— Canéphore (/cancon; ^^er<îj je porte). Canasse ou canastre

(boîte à thé, à tabac; du gr. kanastron, corbeille), canastel (vx m., cor-

beille, panier).

gr. kistê, panier, corbeille; 1. cista. — Ciste (t. d'antiquités). Cistophore

(gr. kistophoros, qui porte une corbeille : phora, act. de porter),

gr. kophinos, lat. cophinus, corbeille. — Coffin (vx fr. coffin, panier),

coffre (V. boîte); couffe (cabas, panier, dans le Midi),

lat. panarium, corbeille au pain; de panis, pain. — Panier, panerée.

lat. fiscus, panier do jonc ou d'osier; la cassette, le trésor; de hiscere,

s'entrouvrir, s'ouvrir; ou du gr. phuskos, andouille, boudin; de phitsaô, je

souffle, j'enfle, je gonfle. — Fisc, etc. (v. bourse); faisselle (1. fiscella,

petit panier de jonc; dim. de fiscus).

lat. sporta, corbeille. — Sportule (1. sportula, petit panier, dim. de sporta).

Sportule, dons en comestibles que faisaient distribuer à leurs clients

les grands de Rome.

celt. benn, voiture à panter.— Banne, banneau, banner, banneton , bannctte ;

bonne (hotte de vendangeur; dans l'industrie, sorte de grand seau ou de

panier en bois ou môme en métal).
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0. anglo-sax. et a. ail. hotte, corbeille, panier. — Hotte, hottée, hotteur.

Hotte : celle en bois qui sert à porter du vin s'appelle tandelin.

1 . néerl. mand, mande, panier; a. h. a. Manne. — Manne, mannette ; man-
nequin (de mandeken, dim. de Tuande); emraannequiner; ?maniveau (petit

panier plat en osier, dim. de manne).

11. or. inc. — Rasse (panier à mesurer le charbon, dans les forges)

1-'. angl. wisket, petit panier, corbeille. — Wiski (cabriolet léger).

> paJn (panier).

corde, câble, ficelle, longe.

Une corde est du boyau de mouton (corde à boyau) préparé pour être
monté sur certains instruments ou bien un tortis fait de matière textile ; un câble,

un gros cordage ; une ficelle, une petite corde ; une longe, une corde ou lanière
de cuir pour attacher les animaux ou pour les conduire dans le dressage.

rilclière. Câble. (Blas.) Funambule. Rudenturcs Tore.
b. bâton, — d cable.

Torons
do câble.

Bosse.
Amarrée (Manœuvre)

iir un taquet.

1. lat. chorda, du gr. chordé, boyau, corde (G. boyau 2). — Corde, cordage;

cordeau, cordeler (du vx fr. cordel, cordeau), cordelette, cordclior, corde-

lière, cordelle; corder, corderie, cordier; cordon, cordonner, cordonnet;

Décorder. — Loc. ital. : Stare sulla corda, Se tenir sur la corde.

Cordelière, ou Frères Mineurs, religieux qui portaient pour ceinture une
grosse corde.

2. gr. chordd, corde en boyau. — Décacorde (gr. deka, dix); heptacordo

fgr. hepla, sept); hexacordo (gr. hex, six); manichordion (1. manus, main);

monocorde (gr. monot, teul)
;
peatacorde {pente, cinq) ; tôtracorde {tessares,

quatre).

n. lat. funis, corde. — Funaire (genre de vôgét.); funarioïdo {de funaire,

et gr. eidos, aspect). Funiculo (1. funiculus, petite corde), funiculaire,

funiculc; funin. Funambule [\. funambulut, qui marche sur la corde : am-

bulare, marcher), funambulesque.

4. b.l. flllcellum; dim. de filum, fll (O. KiL 1). — Ficelle, etc. (v. fil).

r.. h. I. longia, longe; du 1. lotigus, long (G. long 1). — Longe.

\ AB. 8TNTH. i:j
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6. lat. capulum, longe de cheval; b.l. caplum pour capulum. — Câble (vxfr.

cheable), câbleau, câbler, câblé, câblot; chable (grosse corde passée dans
une poulie pour soulever un fardeau), chableau. Encablure.

7. or. inc. — Ganse (Richelet l'écrit gance ; cordonnet).

8. or. inc. — Hart (corde), harde (fém.; v. lier), bardeau.

9. ail. Strick, corde ; stricken, serrer la corde, nouer, tricoter.— Tricoter, etc.

(v. lacs). Étriqué (v. serrer).

10. lai. torus (gr. toros), petite corde, brin d'une corde. — Tore, toron.

11. angl. tow, néerl. touw, ail.. Tau, câble; de l'anglo-sax. toio, étoupe. —
Touer (tirer au moyen d'un câble), toue, touage, touée, toueur.

Sortes de cordes et cordages, principalement de la marine :

12. celt. amarr, lien; ou holl. maaren. — Amarre (câble pour amarrer),

amarrer, amarrage. Démarrer, démarrage.

13. néerl. bant, cordage. — Hauban (néerl. hobant : hoofd, principal), hau-

baner. Raban (néerl. raabant, cordage de vergue : raa, vergue). Galhauban

(du vx fr. garlande, guirlande, et de hauban).

14. fr. bosse, bouts de corde servant à rejoindre des parties séparées, où à

saisir des cordages, etc. — Bosse, bosser. Embosser (amarrer), embos-
sage, embossure.

15. or. inc. — Brêle (longe ou chaîne qui s'attache au licol et aune sangle en

passant entre les jambes des bœufs et des vaches pour les empêcher de

lever haut la tête).

16. it. drizza, drissa; de drizzare, dresser (G. droit 1 bis). — Drisse (cordage

pour hisser un pavillon, une vergue, etc.).

17. ail. et holl. greling, petit câble. — Grelin (cordage dont la grosseur est

inférieure à celle du câble que porte l'ancre).

18. angl. Une, corde. — Bouline (angl. bowline : bow, flexion, et Zme),bouliner,

boulinier. Merlin (cordage; angl. marline, flam. maarline : maar, mer).

Ralingue (néerl. raa, vergue), ralinguer.

19. or. inc. — Orin (cordage qui attache une ancre).

20. lat. remulcum, corde pour haler, câble pour remorquer; du gr. rhu-

moulkeô, je remorque; rhuma, corde, et fielkâ, je tire (G. tirkr 5). — Re-
morque (anc. forme, remolque), remorquer, remorquage, remorqueur,

remorqueuse.

21. lat. rudens, rudentis, cordage (de navire). — Rudenté, rudenture.

Rudenté, se dit en architect. des pilastres et colonnes dont les canne-
lures sont remplies jusqu'au tiers de leur hauteur d'une sorte de bâton
ou de câblo.

22. ail. Schote, suéd. Skôt, le coin de la voile. — Écoute (cordage).

23. ?anc. fr. singler. — Simbleau (cordeau des charpentiers pour tracer les

cercles, etc.).

24. angl. Bling, fronde, élingue; to sling, suspendre. — Élingue,
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cordonnier, savetier.

lat. Corduba, esp. Cordoba, Cordouo (ville d'Espagne).— Cordonnier (vx fr.

cordouanier, de cordouan, [cuir] de Cordoue), cordonnerie.

Crépin (saint),'patron des cordonniers, et qui en fut un. — Saint-crépin

(sac contenant les outils du cordonnier qui voyage).

lat. sutor, cordonnier; de suere, coudre [le cuir] (G. coudre i). — Nms
pr. : Sueur, Lesueur. — Loc. lat. : Ne sutor, ultra crepidam. Cordonnier,

pas plus haut que la chaussure.

vx fr. sabatier, aavatier; de savate (v. soulier 8). — Savetier, saveter,

saveterie.

corintlie.

Corinthe, cité de l'anc. Grèce. — Corintho (var. do
raisin) ; corinthien (de Corintho).

corne.
Corinthien (Chapiteau).

Ojrne Cornet Cornet. Cor(cla8- Cor Cornet (I8i2).

d'abon- en Cornet, sicum). de chasse. Cromorne.
daae«- papier. Cornet à bouqiua.

Cornette
(1635).

Cornette.

(ràciw:. Uicoriut.
nigorne. Blgomoau. Tricorne. Criocèro. Rhinocéros.

fnrn5« L "^z."'*^''*'-
^ ^« '* fac. ker Sontformés le ^r. keras. corne, d'où le lat. cornu ;ot lo gr. kerao», cornu, d'où le lat. cervus,

l. lat. corna, •

,„,^ p,
do cornu), coriiagc, coruard, (-orné, cor-
née, cornéenno (pierre do corne), cor-
nette, cornicr, cornière, cornu (1. comu-
tus) cornue; cor (vx fr. corn; du 1. cornu), cors (plur. do cor: petitescornes du bo,s do cerf), corner, cornoment, cornet 'corneter. c;rneti*!

Licorne.
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corneur, corniste ; cornaline (it. cornalina, du 1. corneolus, de la nature de

la corne);? corniche (v. sommet), cornichon (v. courge),? cornouille

(v. cornouille); corniculaire. Décorner. Écorner, écornure. Encorner,

encorné. Encornetor [en, cornet). Racornir, racornissement. — Bicorne

(qui a deux cornes : 6i, corne; bigorne (1. bicornis, à deux cornes) ; biscornu

(1. bis comutus, à deux cornes : bis, deux fois). Tricorne (1. très, trois).

— Capricorne (1. caper, capri, bouc) [v. bouc]. Cornigère (qui a des cornes :

1. cornu; gerere, porter). Cornemuse (v. musette), Cornucopie (v. abonder).

Écornifler, écorniflerie, écornifleur, écorniflure. Licorne (it. alicorno, licorno,

altér. du 1. unicornis, qui n'a qu'une corne).

Corne (I. cornu), espèce de trompette, ainsi nommée parce que originai-
rement c'était une corne ; cor et cornet ont la même origine.

Cornette, autrefois étendard à cornes et aux couleurs du capitaine.

2. gr. keras, corne. — Céraste. Céraiste (genre à.e plantes
; gr. kerastés,

cornu). Cerbère (gr. Kerberos) (v. chien). Acère (a priv). Criocère

(coléoptère dont les antennes ont la forme de cornes de bélier : gr. krios,

bélier ; keras). Kératoïde (gr. fiidos, forme). Monocéros (qui a une seule

corne : gr. monos, seul). Rhinocéros (qui porte une corne sur le nez : gr.

rhin, rhinos, nez).

3. ail. Horn, corne; cor, cornet. — Cromorne (anc. instrument de musique
;

ail. Krummhorn : krumm, courbe). — Saxhorn (de Saœ, son inventeur).

4. sscr. çringa, corne. — Gingembre (ar. zanjabil ou zendjebil ; gr. ziggiberis;

1. zingiber, zinziber ou. zingiberi ; du sscr. çringavera, en forme de corne :

çringa, et vera, corps).

Gingembre : le nom de cette racine lui vient oe sa forme cornue.

5. lat. popul. anteoculum; d'où antocularium. — Andouiller (corne de cerf;

vx fr. antoillier, andoiller, endouiller). —> trompe.

cornet (à dés).

1

.

fr. corne. — Cornet.

2. lat. fritillus, cornet à dés (G.MOÛ-

voiR 9). — Fritillaire (plante).

3.. b. 1. gubellus, dim. du lat. cupa,

coupe (G. COUPE 1). — Gobelet

(des escamoteurs). Fritillus. Fritillaire

cornouille.

lat. cornus, cornouiller; cornum, cornouille;

gr. kranos, cornouiller ; kranon, cornouille (de la

rac. ker, indiquant un fruit rouge, comme la ce-

rise; V. cerise). — Cornouille, cornouiller.

corps.

1. lat. corpus, corporis, corps, substance. — Corps, corporal (linge (jui se met

sur l'autel pour y poser l'hostie), corporatif, corporation, corporel (1. cor-
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poralis), corporollement ; corpulent, corpulence (1. corpulent ia) ; corpus-

cule (I. eorptisciiUim, dira, de corpus), corpusculaire; corsé (du vx fr. coi^s,

corps), corsage, corset, corsetier; corselet (double dimin. do cors). Cor-

porifier (1. facere, faire). Incorporel, incorporalité ; incorporer (1. iricor-

porare), incorporation; désincorporer ; rôincorporer. Arrière-corps; avant-

corps. Haut-le-corps (mouvement brusque de la partie supérieure du corps).

Justaucorps {juste au coiys). — Loc. lat. : Habeas corpus, Aie ton corps.

Corporal Corsage. Corset
(xmo s.).

Corset. Corselet Avaat-corps.
d'iQsecte.,

Corset est le dimin. de cors, qui était à l'origine le « petit cors i ou
corsage de la jupe (cp. l'it. giubbettino, corset, gilet, litt. petite jupe). Avec
le sens moderne, Rousseau écrivait encore « un corps ».

Habeas corpus, loi anglaise qui permet à l'accusé de fournir une caution
en argent pour avoir son corps, c'est-à-dire pour être libre de sa personne
et ne pas subir de prison préventive.

gr. sdma, sômatos, corps. — Somatique. Somatologie (gr. logos, traité :

traité des parties solides des corps), somatologique. —> matière.

corriger, amender, morigéner, rectifier, re-
dresser.

Corriger signifie ramener à la règle ce qui s'en écarte ; amender, rendre
paeilleur ; morigéner, former les mœurs de quelqu'un ; d'où réprimander, re-
mettre dans le devoir ; rectifier, rendre droit, corriger; redresser, rendre droit
ce qui ne l'est plus.

1. lat. rectM, droit (G. dkoit l).— Rectifier (1. recttficare : facere, faire), recti-

fiablo, rectificatif, rectification.

2. lat. corrigere, sup. correctum, corriger, redresser; de cum, et regere,

diriger (G. conduire 10). — Corriger, corrigible, correct (1. corrcctus,

redressé), correctement, correcteur, correctif, correction, correctionnel,

correctionnellemcnt. Incorrigible (1. incorri^riôi/i»), incorrigibilité; incor-

rect (1. incorrectus, non corrigé), incorrection. Recorriger. Corrégidor

(mot esp., le Correcteur ; de corregir, corriger, châtier).

3. lat. emendare, amender, corriger, effacer les fautes ; do ex, et menda,
faute (G. MANQUER 14). — Amender, amendablo, amendement, amende;
ramondor. Eraonder.

4. ? lat. moiigerari, être docile; de mof, usage, et (rerertf, au sens de se con-

duire, montrer (G. cootomb 3). — Morigéner.

5. fr. re, dreuer (G. droit). — Redresser, redressemeot, redresseur.



— 294 —

6. gr. anorthod, je redresse, je corrige ; de ana, et orthoô, je rends droit, je

rectifie ; dér. de orthos, droit (G. droit 2). — Epanorthose (gr. epanor-

thôsisp rectification, correction).

cosse, goudse, lobe, silique.

Une cosse est l'enveloppe de certaines graines légumineuses, comme les

pois ; une gousse est aussi l'enveloppe des graines légumineuses, mais s'applique

spécialement à l'ail, à l'échalote ; une silique est un fruit sec, allongé, bivalve.

Silicule.

Bilobé Bilobé
(Stigmate). (Arc). Vanille.

Cosse Gousse
ou d'ail-

gousse-

Rapports d'étym. — Le gr. lobos a la même rac. que lepô, j'écosse, j'é-

caille (v. écaille) et signifie à la fois lobe du foie, et cosse, gousse.

1. néerl. schote, schosse, cosse. — Cosse, cossu, cosson ; écosser {ex, hors),

ccosseur.

2. ? altér. de cosse.— Gousse, gousset (le creux de l'aisselle, d'où pièce à la

manche d'une chemise à l'endroit correspondant au gousset).

3. lat. siliqua, cosse. — Silique, siliqueux ; silicule (1. silicula, dim. de siliqua),

siliculeux.

4. espagu. vaina, gousse (G. gaine 1). — Vanille (fruit qui aune gousse allon-

gée en forme de gaine ; esp. vainilla, dim. de vaina), vanillé, vanillier.

5. gr. lobos, lobe ; cosse, gousse. — Lobe, lobé, lobule. Bilobé (qui a deux

lobes : 1. bis, deux)
;
polylobé (qui a plusieurs lobes : gr. polus, plusieurs)

;

quadrilobé (1. quadrus, de quatre) ; trilobé (1. très, trois ; du gr, trias,

nombre de 3); trilobito (coquillage fossile qui a trois lobes). Epilobe

(genre de plantes : gr. epi, sur ; lobos, gousse), épilobié.

6.?celt. kymr. ballasg, gousse. — Balle (capsule ou petite paille renfermant

le grain du blé).

côte et côté, flanc.

Côtes. Quadrilat. Efflanqué. Chantignole. Chantiers.

Côtelette. Trilatère (Blas.) Chantier d'em-

(Figure). barcation.

Iliaque (Os).

On appelle côtes les os plats et courbés situés sur les parties latérales de

la poitrine; cdfe, la partie droite ou gauche du corps animal; flanc, chaque

côte du corps depuis le défaut des côtes jusqu'aux hanches.
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Rapports d'éttm. — Le lat. latus, côté, qu'il ne faut pas confondre avec
latus part, de ferre, est dérivé de latere, être caché, se cacher

; gr. lanthanô,

elathon (v. cacher).

1. lat. Costa, côte ; au fig., flanc, côté. — Côte, coteau, costal, côtelé, côte,

lette, côtier, côtoyer, côtoiement. Accoter, accotement, accotoir. Accoster

(b. 1. accostare: ad, vers), accostable ; inaccostable. Ecôter, écôtage. Entre

côte; intercostal (1. inter, entre). — Côté, cotice (Blas., rad. côté), coticé

Villers-Cotterets (fr. côte de Retz), cotret (corrupt de cotterets).

Cotret, petit fagot de bois court; il est probable que les premiers cotrets"-

venaient de la forêt de Villers-Cotterets.

2. lat. latus, lateris, côté, flanc. — Lez (it. lato, prov. latz, laz, côté), latéral

(1. lateralis, qui tient au côté), latéralement. Bilatéral (1. bis, deux). Colla-

téral (1. collateralis, qui marche à côté : cum, avec). Equilatéral (I. sequus,

égal), équilatère. Quadrilatère {l. quadrilaterus : préf. quadri, du 1. quatuor,

quatre). Trilatère (1. très, trois), trilatéral. Unilatéral (1. unus, un). — Loc.

lat. : A latere, Du côté ; d'où : légat a latere, envoyé extraordinaire du pape.

Accoter : c'est peut-être une altération de accouder (v. coude), mais le

sens appelle plutôt le rad. côte ou côté, quoique la définition ordinaire
comprenne à la fois les mots appuyer et côté.

3. celt. kymr. cant, bord ; vx fr. cant, coin, bordure, côté (G. angle 3). —
Champ [do] (altér. do cant, côté), chanteau (bl. cantellus, dim. de cantus),

chantier (bl. canterium, bois de soutènement) ; chantignole ou échantignole

(pièce de bois qui soutient les pannes d'une charpente). Enchanteler (rad.

chantier).

A. germ. ttank, côté ; ail. Flanke; de l'a. h. a. hlancha, flanc, côté. — Flanc;

? flancher (pop.); flanconade ; flanquer, flanquement. Efflanqué. Bat-flancs

(cloison mobile séparant les chevaux). Flamborgo (v. codvriu).

5. lat.llia,les flancs (G. rouler 3).— Iles (anat.),ilion ou ilium (la plus grande
des trois pièces qui forment l'os iliaque ou des hanches), iliaque.

Iliaque, qui a rapport aux flancs : ne pas confondre avec iliaque (passion
iliaque) de iléu» (v. rouler).

C. gr. pleuroD, côté, flanc
;
pleura, côte, côté, flanc, plèvre.— Plèvre {gr. pleura,

membrane qui tapisse les côtes), pleurésie (b.l. pleureais, ait. du gr. pleu-

rités, douleur do côté, inflammation de la plèvre), pleurétique. Pleuro-

nectes (v. nagkr). Pleuropneumonie (gr. pneumôn, poumon).

7. it. erta, pente, côte d'une montagne. — Alerte (it. alierte, aux côtes : aile,

aux ; ou plutôt le singulier, aW erta, sur la hauteur, à la côte : atare ail'

erta, te tenir sur ses gardes).

s. suimI. wranger, côtes d'un vaisseau. - Varangue.

coton, ouate.

1^0 coton est une sorte de bourre végétale environnant
les semences du cotonnier; la ouate (ou l'ouate), du coton
préparé en couche, en fouille.

1. ar. al qdton, le coton; esp. aleoton. — Coton, cotonner (se), cotonnade,

cotonnerie, cotonneux, cotonnier, cotonnino ; coton-poudre ou fulmicoton

(1. fulmen, foudre, et coton) ; hoqueton (vx fr. auqueton, étoffe ouatée).
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2. lat. gossypium, gossipion, ou gossympînus, arbre dont le fruit renferme

une espèce de coton, gossampin. — Gossampin.

3. or. chinoise. — Moxa (duvet cotonneux de Vartemisia chinènsis).

A. vxfr. oue, oie [G. oie 1). — Ouate, ouater.

5. lat. tomentum, tout ce qui sert à rembourrer : bourre, laine, etc. —
Tomenteux.

couclier, étendre (sur la terre) ; coucliant.

Coucher,' c'est mettre au lit ; ou bien étendre tout de son long sur la terre

ou sur quoi ce soit ; étendre, coucher de son long.

Prostemement.Adj acents (Angles). Adjacentes (Terres). Stratus (nuages).

Rapports d'étym. — Le lat sternere vient du gr. storen7iumi, coucher,
étendre à terre, couvrir ; de la rac. stor ou stro; d'où store (v. natte) ; même
rac. que le sscr. start, répandre à terre.— Le gr. kuptô et le lat. cubare ont la

même rac, kup ou knb, dont sont formés aussi le gr. kupê, et kumbê, creux
(v. CEEUx) ; de kuptô sont aussi dérivés le gr. kubê, tête, d'où Kubêlê, Cybèle, et

kiiphoô, je courbe (v. courber).

1. lat. collocare, coucher quelqu'un ; de cum, avec, et locare, placer (G. lieu l).

— Coucher (vx fr. colcher, it. colcar), couchage, couchant, couche, couchée»

couchette, coucheur, couchis. Accoucher, etc (v. accouchement). Décou-

cher. Recoucher.

2. lat. cubare, être couché, étendu
;
gr. kuptô, je me baisse en avant. —

Couver (1. cubare)., couvain, couvaison, couvée, couvet, couveuse, couvi
;

? cuver (son vin). Coude, etc. (v. coude). Concubine (1. concubina), concubi-

nage, concubinaire. Incube, incubation (1. incubatio ; de incubare, couver).

Incomber (1. incumbere, coucher sur, s'occuper de ; de m, sur, et cuinbere

(inusité), se coucher, tomber), incombant. Procombant (du 1. procumbere,

se pencher en avant, tomber). Succomber (1. succumbere, être couché

dessous).

3. lat. jacere, être étendu, être couché. — Jacent (1. jacens, couché), jachère

(bl. gascaria, terre labourée non ensemencée, pour la laisser reposer ; de

jacere, et ara, terre ? ; vx fr. gaschière, gachière), jachérer. Adjacent

(1. adjacens, situé près ; de adjacere, être auprès). Gésir (1. jacere, être

étendu sans mouvement), gisant (1. jacentem; vx fr. jieisant), gît (1. jaci-

tum), ci-gît, gîter, gîte (lieu où l'on couche, subst. verb. de giler\ gise-

ment; gésine. Subjacent (1. subjacens, qui est couché ou placé au-dessous)
;

sous-jacent (qui est placé dessous; de sous, jacent). — Loc. lat. : Hic jace

t

lepus. Ici gît le lièvre.

4. lat. sternere, sup. stratum, étendre, coucher, abattre, renverser (G. éten-

dre 10). — Stratus (m.l., couché). Estrade (v. chemin, estrade) ; stratifier

(de stratus, étendu sur la terre
; facere, faire), stratification. Consterner

(1. constemere, altérer : cum, avec), consternation. Prosterner (1. proster-

nere, de coucher sur la terre : pro, devant), prosternation, prostemement,

prostration {prostratio, abattement, renversement ; de prostratum, sup. de

prosternere). Substratum (du 1. sub, dessous ; stratus, couché).



lat. supinus, couché sur le dos ; du gr. huptios. — Supin, etc. (v. tourner).

gr. chamai, par terre, à terre.— Caraeline ou chanieline (dugr. chamêlos,

7.

qui est par terre ; ou chamai, et linon, lin) ; camomille (gr. melon, pomme)
;

gcrmandréc (v. gkrmandrée).

gr. keimai, je suis couché, étendu à terre
;
je repose ; d'où kômê, village,

bourg (v. ville) ; koimaô,je fais dormir, je couche. — V. dormir.

it. ponente, couchant, ouest ; du 1. ponere, quitter. — Ponant (occident),

lat. occidere, tomber, finir; se coucher (en parlant des astres ; do ob, et

cadere, tomber (G. tomber 2). — Occident (1. occidens), occidental.

ar. gharb, couchant, occident; gharbi, occidental.— Garbin (vent du sud-

ouest ; it. garbino). Chott-el-Gharbi (le Chott de l'ouest).

10 6j5.ar.mogreb, couchant.— Mogrebin ou Mogrebite (n.'de peuple, Habitantdu

Maghreb [toute la partie de l'Afrique du nord à Vouest de l'Egypte], Maure).

11. anglo-sax. ve8t,all. West, angl. west. — Ouest.

12. hcbr. arab ou ereb, l'ouest ; trafic. — Arabe, etc. (v. arabe).—> étendre (déployer).

COUCOU et coccyx.
'^

10

i "1
Le coucou est un oiseau du

genre des pies ; le coccyx, un
petit os du Dassin.

RAPPORT.S d'étym. — Lo
pr. kokkux, coucou et coccyx,
vient de kokku I cri du coucou. Coucou. Coucou (horloge). Coccyx.

1. lat. cuculuB. — Coucou (vx fr. coucoul). Cuculido ou cuculidô (qui ressemble
au coucou

; gr. eidos, aspect).

Coucou : on a cru autrefois que la plante do ce nom naissait, au prin-
temps, on môme temps que lo coucou oiseau, pour le nourrir.

- ^T. kokkux, petit os à l'extrémité du sacrum; littér. coucou; 1. coccyx,
coucou. — Coccyx, coccygien.

Coccyx, petit os triangulaire qui termine la colonne vertébrale,
l'homme, et dont la forme rappelle le bec du coucou.

chez

coude et coudée, aune.
La coudt'e est une mesure do longueur d'environ un pied et demi ; l'aune,

une mesure ancienne do 3 pieds
7 pouces 10 lignes 5/6, équiva-
lant à 1",182, et dans l'usago
l-,20.

Rapports d'étym. — Lo
lat. cubitus vient vraisemblable-
ment du 1. cnbare, être couché,
et aurait donné lo gr. kubiton,
coude ; ouoi qu'il en soit, l'ori-

gine est le gr. kuptô,]o courbe ;

c'est proprement la courbure du bras. — Lo lat. ulna répond au gr. ôlenè, do
la rac. oln : on voit par là lo rapport <ie la courft'e avec Vaune, fournies l'une Pt
! niitre par l'avant-bras.

lat. cubitus, coudo ; ?do cubare, être couché (O. coucher 2).

(vx fr. coubde), coudée, couder ; cubitus (mot lat.), cubital ; coudoyer, cou-
doiement. Accouder [s'I (1. accubitare ; vx fr. accouter)^ accoudoir. ? Ac-
coter, etc. (v. BASE et côte).

Olécrane. Coude. Coudes (tuyaux
coudés).
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2. lat. ulna, l'avant-bras, le bras, mesure des deux bras étendus (brasse)
;

ou goth. aleina, a.h.a. eliîia, ail. Elle, aune ; bl. aine, un des os du bras. —
Aune, aunage, année, auner, auneur.

3. gr. ôlenê, haut du bras, bras, coudée. — Olécrane (gr. ôlekranon, pointe du
coude; de ôlenê, et karênon, tète), olécranien.

Olécrane, la pointe (tête) du coude, qui est plus saillante quand on plie
le bras.

coudre.

Rapports d'étym. — Le lat. con-
sueré est le gr. suô (inus.), kassuô ou
kattuô, de kata et suô, je couds, en lat.

SUO.

1. lat. suere, sup. sutum, coudre. —
Suture (1. sutura, couture). Sueur

et Lesueur [nms pr.] (v. cordon-

nier). Coudre (1. conswere, coudre ; vx fr. consre, cousre, cousdre), couseuse,

couture (1. consuha^a; vx fr. cousiure), couturer, couturier, couturière.

Découdre, décousu, décousure. Recoudre.

2. gr. rhaptô, je couds ; raphê, suture. — Rapsode (gr. rhapsôdos, qui coud

ensemble des morceaux de chant ; ôdê, chant), rapsodie (gr. rhapsôdia,

chant cousu), rapsodiste; ? ravauder, etc. (de rhaptô; ou plutôt de valere

(v. FORCE 5). Biblorhapte (gr. biblion, livre : cousu en livre). Raphé
(t. d'anat.), raphéal.

Rapsodes, poètes grecs chargés de composer ou d'arranger les hymnes
des solennités ; do là rapsodie, morceaux détachés des poésies d'Homère et

cousus ensemble ou rapportés par les rapsodes, qui les allaient chanter de
ville en ville.

3. a.h.a. bestan, coudre. — ? Bâtir (passer un fil entre les différentes pièces

d'un vêtement pour les assembler avant do les coudre) ; débâtir.

Sutures du crâne

coudre, coudrier. — v. noix (noisette).

coufique.

ar. Koufa, ville dans l'Irak-Arabi. — Coufiquo (écriture).

couler.

ia.rnjjfeia iiriiiii i i!fjniiiiiiiiiiiiiaw

Coulisses (Boîte à).

Coulisse (Equerre à).

Couloire. RhytoD.

_ _ , ,
go

l'étamino), de colum, tamis, pour passer les liquides, a presque le môme sens



que stillare, tomber goutte à goutte, découler de, distiller de, venu du gr. stasô
ou stalazâ, je fais tomber goutte à goutte. — Le lat. ûuere, couler (sscr. plu),

indique un écoulement plus prompt ; c'est le gr. pliiuô et phleô, je coule en
abondance, je bavarde (flux de paroles), de la rac phle, d'oi\ sont venus le gr.

phlebi, veine (v. veine), le lat. flere, pleurer (v. plelrer) et fluvius, fleuve

(v. kledve), flebilis (v. faible). — Le gr. naô, je coule, a la même rac. ?m que
'laus, navire (v. naviguer), neô, je nage (v. nager). — Du gr. l'heô sont venus :

'heuma (v. rhume), rhuthmos, mouvement régulier, etc. (v. nombre) ; d'où aussi
h lat. rivus, ruisseau (v. kledve). Le celt. rhen a la même rac, ainsi que le

Sinscrit {s)ru. — Le lat. manare indique un écoulement lent et pou abondant,
ec une matière un peu moins fluide ; on le croit dérivé de madère, être hu-
necté, mouillé (v. humide).

:. lat. colare, verser goutte à goutte, filtrer ; de colum, tamis pour passer,

filtre (G. TAMIS 3). — Couler.'coulage, coulant, coulamment, coulée, couloir,

couloire, coulure, coulis ; coulisse, coulisseau, coulissier. Découler, dé-

coulement. Écouler (1. excolare), écoulement.

2. lat. nuere, sup. fluxum, couler. — Fluer, fluent (1. fluens, coulant), fliuide

(1. fluidus, qui coule), fluidité ; flux (1. fluxus, courant, écoulement d'un

liquide), fluxion, fluxionnaire ; fluor (m. lat., état de fluide, écoulement),

fluorine, fluorique, fluorure ; fluorhydrique ; fleuve (1. fluvius), etc. (v.fleuve);

lot (1. fluctua), etc. (v. flot), flotte, etc. (v. flotte) ; fluctuer (1. fluctuare,

être agité en divers sens), fluctuation, fluctueux (1. fluctuosus). Affluer

'1. affluere, couler vers : ad, vers), affluent, affluence, afflux ; afflouer,

afflouage. Confluer (1. confluere, couler ensemble : cum, avec), confluent
;

Conflans, Confolens, Coblentz, etc. (nms pr., ait. de Confluens). Effluent,

effluence ; effluve (1. effluvium). Influer (1. influere, s'insinuer), influent, in-

fluence, influencer, influx. Refluer (1. refluere, couler en sens contraire, se

retirer : re, en arrière), reflux. Superflu (1. superfluus, débordé), superfluito

(v. Bxcès).

Conflan», ville située au confluent de la Marne et de la Seine ; il en est
d'autres. — Confolens, au confluent de la Goire et de la Vienne.

3 ?holl. drop, rfrup, écoulement; ail. Trop/en, goutte, gouttelette.— Roupie,

roupieux.

4. lat. liquiduB, fluide, coulant. — Liquide, etc. (v. clair).

5. lat. maoare, couler, provenir. — V. sortir.

6. gr. nad, je coule. — Naïade (gr. naias, nymphe des fontaines). Nérée

(gr. Néreus; do nêros, coulant). Néréides (gr. Néréides) ; nérite (gr. nérilés),

nériuin. Anéroïde (gr. a priv. ; nêroa; eido», forme) (v. homidb).

Nérée, l'un des dieux do la mer; il avait cinquante filles, appelées
Néréides.

Nérite, coquillage de la mer et des eaux douces.
Nérium, arbuste toujours vert, qui aime les lieux humides.

7. gr. rheô, rhuô, je coule. — Rhume (gr. rheuma, écoulement, fluxion), etc.

(v. riiu-Mk); rhumatisme (gr. rlieumatismos ; rheumatizô, j'ai des rhuma-
tismes ; do rheuma, fluxion), rhumatisant, rhumatisé, rhumatismal. Catarrhe

(v. rhume). Diarrhée (1. diarr/tœa, gr. diarrhoia, flux de ventre : dia, à tra-

vers), diarrhéiquo. Hémorroïdes (v. sang). Rhône (1. Jihodanus, fleuve im-

pétueux). Ru, etc. (v. klbove). Rhyton (gr. rhuton, coupe en forme do

cornet).

Rhnmatismf, douleur des muscles et des articulations, que les anciens
médecins attribuaient à l'altération des humours, analogue àla goutte^ qu'ils
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croyaient causée par le dépôt d'une goutte d'humeur acre dans les articu-
lations.

Diarrhée, synonyme de « cours de ventre^ dévoiement »

.

8. celt. rhen ou ren, matière qui coule, fluide. — Rhin (1. Rhenus, ail. Rhein)^

rhénan. Transrhénan (1. trans, au delà). Rhingrave (ail. Reingraf, comte

du Rhin : Graf, comte) (v. comte).

9. rac. gr. klu, signifiant « couler » ; d'où klus, lavement ; kluzô, je lave.

— V. LAVER.

10. gr. stazô et stalazô,iQ coule goutte à goutte, je distille — V. filtrer.

couleur, pigment.
Le pigment est la matière brune ou roussâtre qui donne à la peau ses cclo

rations diverses suivant les races.

Rapports d'étym. — Chroma, couleur, teinture, est dérivé de chrônnimi,
je colore, je teinds, je peinds; de chroa, couleur de la chair; chraô, je colore ;

de la même rac. chri que chriô, j'enduis, j'oins, je peinds. Quant à color, or le

dérive de celare, cacher : la couleur couvre l'objet.

1. lat. color, couleur. — Couleur, colorer (1. colorare, donner de la couleur),

colorant, coloration, coloré; colorier, coloriage; coloris (it. colorito), colo-

riste. Bicolore (1. bis, deux fois). Décolorer, décoloration. Incolore. Multi-

colore (1. multus, nombreux). Omnicolore (1. omnis, tout). Tricolore (1. très,

trois), tricolor. Unicolore (1. una, une). Versicolore (1. versicolor, qui se

nuance de différentes couleurs : 1. versus, tourné, changé).

2. gr. chroma, couleur; 1. chroma.— Chrome, chromate ; chromatique (gr. krô-

matikos, coloré), chromatisme ; chromique, chromule. Achromatique (gr. a

priv.), achromatisme, achromatiser, achromatisation. Monochrome (gr. mo-

nos, seul). Polychrome (gr.poZus, nombreux). Lithochromie, etc. (v. pierre);

chromolithographie, etc. (v. pierre) ; chromotypie et typochromie (v. im-

primerie).

Chrome, métal remarquable par la belle coloration de ses combinaisons.
Chromatique (gr. chromatikos, qui procède par demi-tons ; de chroma, au

sens de nuance musicale), genre de musique dont la gamme est composée
de douze demi-tons pouvant former un grand nombre de nuances diffcrenies

3. lat. pigmentum, couleur pour peindre ; de pingere, peindre (G. peindre).—
Pigment, pigmentaire, pigmentation.

4. ?arm. orak, couleur ; orkanel, se colorer. — Orcanèt© ou orcanette (le grémil^

ou la buglosse tinctoriale).

coupe, calice, cratère, godet, lianap, tasse.

Une coupe est un vase à boire plus large que profond ; un calice, vase qui

sert à la messe pour la consécration du vin; un cratère, vaisseau contenant
du vin et do l'eau mêlés dont on remplissait les coupes ; un hanap, grand vase

à boire ; une tasse, petit vase servant à boire.

Rapports d'ktym. — Le 1. cupa, en grec kupellon, vient
du gr. kupê, creux, cavité ; de la môm*e rac. kup, exprimant
l'idée de chose bombée ou courbée comme dans le lat. cubare
(v. coucher), et qui a donné kuptô,ie baisse en avant (v. cou-
cher 2) ; à la môme rac. appartient kumbê, vase creux. — Le
lat. calix, en grec kulix, coupe ronde; do kuUô,je vonle', ou
du gr. kalux, kalix, rose, bouton, ou calice do neur, dér. de
kaluptô, je cache (v. cacher). — Le gr. kuathos ot kulix ont Urcéoi
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Coup<». Coupole. Cuvette.
Cupule-

Gobelet. Ciboire. Godets.

Tasse et Soucoupe. Calice.

Hanap Canthare.
Chanterelle.

la même rac. k\i, idée de gonfler, que ku6,\Q suis gonflé, d'où cymaise, et que
koilos, creux (v. creux). — Kratèr vient de kerannumi, je môle. — Kantharos
a la même rac kand que le lat. candor, candeur (v. blanc).

1. lat. cupa, cuppa, grand vase en bois, petit broc
; gr. kupellon, coupe, vaso

à boire. — Coupe ; coupelle (1. cupella, dim. de cupa), coupellor, coupella-

tion ; coupole (it. cupola, de coppa, coupe) ; soucoupe (sous, coupe)
;
gobelet

(dira, du vx ît.gobel; du bl. gubellus, gobellus, du 1. cupella, dim. de cupa),

gobelettior, gobcletterie
;
gobelotter, gobelotteur. Cuve (1. cupa), cuvago,

cuvée, cuvette, cuvier; cuver, cuvago; décuver, dccuvage, décuvaison
;

encuver, oncuvage. Cuveau, cuvcler, cuvelage. Cupule (1. cupula, petite

cuve). Cupulifèro {ferre, poster).

Coupole, voûte sphérique en forme de coupe renversée ; c'est l'intérieur

qu'il faut considérer : l'extérieur est un ddme. Mais si l'on dit : la coupole
•in l'Institut, le dôme des Invalides, on dit indifl'éremmont : la coupole ou le

d'jiiie du Panthéon.

Ibis. gr. kumbe et kombos, vase creux (G. courber 10). — ?Combe (v. val).

Cymbale, etc. (v. cymbale). Catacombes (v. souterrain).

- : r. ambix, vase à rebord, coupe ; de ambé, bord, rebord. — Alambic (ar. al

nihiq ; it lambico, esp. alambique), alambiquer.

: it. calix, calicis, coupe, vase à boire. — Calice.

Calice, ainsi nommé à cause de sa forme arrondie.

r. kibdrlon, gousse de la fève d'Egypte. — Ciboire (1. ciborium).

Ciboire, vaso sacré or» l'on conserve les hosties pour la communion dos
i; IrIos ; c'était k l'origine, on Kgypte, une gousse do fève semblable à la
' upulo du gland, qui servait de coupe.

it. crater, grand vaso où l'on mêlait le vin avec l'eau
; gr. kratèr, grand

. ase (G. MÉLANGE C). — Cratère.

r. ddma, maison. — Dôme (église à coupole, puis coupole, voûto demi-
si'hériquc). V. MAISON.
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7. gr. guttus, vase à col étroit, flacon, burette; ? de gutta, goutte (G.goutte).

— Godet.

8. a. h. ail. hnapf, vase à boire; anglo-sax. hnœp; ail. mod, napf, écuelle,
jatte, terrine. — Hanap (vx fr. hanap, henap).

9. gr. kantharos, coupe, vase à boire.— Kanthare, cantharelle ou chanterelle

(genre de champignons).

10. gr. kuathos, coupe, ventouse, creux de la main.— Cyathe (1. cyathus, gobelet

avec lequel on puisait le vin dans le cratère pour le verser dans la coupe

de chaque convive)

11. lat. poculum, coupe ; même rac. que potare, boire. — Loc. lat. : In poculis

ou mieux Inter pocula. Au milieu des verres.

12. ar. tassah, bassin, coupe ; de tassa, tremper. — Tasse (esp. taza, it. tazza).

13. lat. urceus, tasse. — Urcéole (Bot., organe en forme de gobelet ou .do

godet ; 1. urceolus, dim. de urceus), urcéolé.

—> couler (rhyton), écuelle, verser (œnochoé).

couper, rogner, scier, tailler, trancher.

Couper, c'est diviser un corps avec un instrument tranchant ; rogner, re-
trancher sur la longueur, la largeur ou sur les extrémités ; scier, couper avec
une scie; fai/Ze»', rétrancher certaines branches aux arbres, ou, par extension,
retrancher d'une matière ce qu'il y a de superflu ; trancher, séparer en coupant.

Couperet. Ciseaux- Incisive (Dent). Prisme. Secteur. Sécante. Bissec- Sécateur.

Cisailles. Ciseau. Segment. Cosécante. trice-

Scie Egohine
à main.

RAPPORts d'étym. — Le gr. kolaphos, soufflet, coup de poing, de kolaptô,

je frappe, je taille en frappant, je cisèle, est dérivé de kolos, tronqué (v. tron-
quée) ou de koptô, couper en frappant, avec l'insertion de Za. — Le lat. capulare
a la même rac. que le gr. koptô. — Csedere signifie frapper, couper, mettre en
pièces ; ampulare suppose que l'on détache la partie coupée. Putare a les sons
divers de nettoyer (v. net), élaguer (couper), compter (v. calculer), estimer
(v. prix), etc. — Le gaél. tam a vraisemblablement la même rac. que le gr.
temnô, je divise, je coupe. — Caslrare est dérivé de castus, pur (v. pur). —
5ar/)e?-ea lamême rac. que le gr. harpazô, }q saisis (v. prendre), harpe, tout
instrument crochu.
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1. gr. kolaphos, 1. colaphus, coup de poing; du gr. kolaptô , je frappe

(G. CHOQUER 5). — Couper (vx fr. coîper), coupe, coupant, coupé, couperet,

coupeur, coupoir, coupon, coupure, copeau (v. copeau). Découper, décou-

page, découpeur, découpoir, découpure. Entrecouper, entrecoupe. Re-
couper, recoupe, recoupette. Surcouper. Coupe-gorge ; coupe-jarret ; coupe-

racine, coupe-tête.

2. gr. koptd, je coupe, je frappe. — Comma (gr. komma, segment). Apocope
(gr. apokopê, retranchement : apo, de), apocope. Syncope (1. syncopa, gr. stig-

kopê, défaillance : sun, avec), syncoper.

Comma (coupure), une partie d'une incise, une virgule servant à distinguer

les incises d'une phrase, en grec; un intervalle (en musique).
Apocope, retranchement de lettres à la fin d'un mot, comme dans parmi

(par 7Hilieu).

Syncope, retranchement de lettres dans le corps d'un mot, comme dans
île de insula.

3. lat. capulare, frapper, blesser; b. 1. capulare, tailler, trancher. — Chapeler,

chapelure ; chapon (1. capo, caponis), chaponneau, chapounière ; capou

(it. cappone, chapon), caponner, caponnière; chapuiser (vx fr., tailler).

4. cadere, sup. csesum, couper, tailler. — ? César (Jules), césarienne [opérât.]

(du 1. czsones ou cxsares) ; cément, etc. (v. pierre), ciment, etc. (v. mor-

tier) ; césure (1. csesura, coupure) ; cisaille et cisailles, cisailler ; ciseau (vx fr.

cisel), ciseaux, ciseler, etc. (v. graver), oiselet. Accise (bl. accisise, de accisus,

coupé). Circoncire (1. circumcidere, couper autour : circum, autour), circon-

cision ; incirconcis, incirconcision. Concis (1. concisus, coupé ; de concidere,

retrancher, couper), concision. Décider (1. decidere, couper, trancher),

décidé, décidément, décision, décisif (1. rfecisîuus), décisoire ; indécis (1. in

nog., rfeci«u«, décidé), indécision. Exciser (1. excidere, détacher en frappant,

en coupant), excise, excision (1. exciaio). Incident (1. incidena; de incidere :

m, sur, dans; oxdere), incidence; inciser (1. incisare, fréq. du 1. incidere,

tailler, graver), incise (1. incisus, t. de gramm.), incisif, incisive, incision.

Occire, etc. (v. tubr). Précis (1. prxcisus, p. p. do prxcidere, couper par-

devant), précisément, préciser, précision. Succise (plante ; du 1. succisu»,

coupé).

Incident, incidence : ne pas confondre ces mots avec incident, incidence,
de cadere, tomber (t. de géogr., de phys., etc.).

5. angl. to eut, couper. — Cutter (mot angl.) (v. naviqubb).

6. russe roobltl, couper. — Rouble (v. monnaie).

7. lat. •ecare,«ecfum, couper, trancher. — Scier (vx fr.»oler, *e;er), sciage, scie,

scierie, scieur, sciure, scion (du ï.sectio, coupure); sécable {l.sccabilis) ; sé-

cante (du 1. sécant, qui coupe); cosécante (1. eum, avec); sécateur;? socto

(v. 8KCTK) ; secteur (1. aeclor) ; section (1. sectio, coupure), sectionner, section-

nement; segment (I. tegmentum, coupure), sogmentairo; seigle (1. necale)^

Sologne (1. Secolaunia, pays du seigle) ; sexe (1. sexus, division des animaux),

sexuel ; bissexucl (1. bit, deux); unisexuol (1. tinta, un). ?Assietto (de l'it.

aatetare, découper [la viande]; du 1. atteeare : ad, tecare ; ou du 1. titua,

situé), etc., (v. PLAT). Bissoction (I. bi$, deux), bissecteur, bissectrice. Dissé-

quer (I. ditteeare, couper on doux, déchirer), dissecteur, dissection (1. rfi*-

$ectio), disséquour. Insécable ; insecte (I. intectum), otc. (v. insecte). Inter-

section (1. interscctio : inter, cotre). Prosecteur (\. prosector, celui qui coupe).

Réséquer, résection. Trisection (1. fret, trois). Vivisection (1. vivut, vivant).
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Sologne : le sol ingrat de cette contrée ne se prêtait autrefois qu'à la

culture du seigle.

8. lat. talea, bouture, branche coupée (G-. pousse 8). — Tailler (bl. taleare),

taillade (it. tagliata, coupure), taillader ; taillant, taillandier, taillanderie
;

taille, tailleur, taillis, tailloir ; taille (impôt), taillable, taillon. Détailler,

détaillant, détail. Entailler, etc. (v. entaille). Intaille (pierre dure gravée

en creux : 1. m, dans). Entre-tailler (s'), entretaille, entretaillure. Retail-

ler, retaille.

9. b. bret. tama, couper, entamer
;
gaél. tam, tama, morceau. — Entamer, en-

tame, entamure.

Entamer, etc. : v. autre étymol., au gr. toucher.

10. gr. temnô, je divise, je coupe. — Pentatome (genre d'insectes ; du gr.

penta, cinq, et tome, section). V. aussi diviser.

11. prov. trencar, Irincar, trinchar; esp. et port, trincar; it. trinciare, couper,

rompre. — Trancher, tranchant, tranche, tranché (Blas.), tranchée, tran-

chet, tranchoir. Retrancher, retranchement.

12. gr. keirô, je tonds, je coupe. — Ciron (v. acare). Acare, etc. (v. acare).

Carder, etc. (v. peigner).

13. vx fr. rooigner, couper (les cheveux) en rond; du vx fr. roond, réond ; du

I. rotundus, rond (G-. rond 1). — Rogner, rogneur, rognoir, rognure.

14. lat. putare, tailler, élaguer; amputare, émonder, couper : am, anc. prép.,

du gr. amphi, autour ; et putare (Gr. net 10). — Amputer, amputation.

15. lat. castrare, amputer, couper, châtrer. — Châtrer, castrat, castration.

16. lat. mutilare, retrancher, couper. — Mutiler, etc. (v. tronqukr).

17. a. h. ail. barta, instrument tranchant. — Barde (b.I. btirda, lame de fer,

tranche de lard, etc.), barder ; bardeau.

18. lat. sarpere, tailler [la vigne].— Serpe (vx fr. sarpe), serpette ; sarment, etc.

(v. branche).

19. a. h. a. scar, couper. — Escarre (ouverture faite avec violence, avec fracas
;

vx mot).

Escarre : ne pas confondre ce mot avec eschare, croûte.

20. lat. forfex, icis, ciseaux ; de formus, ou de foras ?, et facere, faire. — For-

ficule (1. forficula, petits ciseaux).

21. lat. forpex, forpicis, ciseaux pour tondre. — Forces..

22. gr.priô, jescie.— Prisme (gr.pmm a), prismatique. Prisme (t. de joaillerie;

1. prisma, prisme), ? prime (v. prime). Prismoïde (gr. eidos, forme).

Prisme : il ressemble à un cylindre échancré ou scié dans sa longueur,

de manière à présenter trois parallélogrammes unissant deux bases égales

et parallèles.

23. lat. serra, scie ; de secare, couper. — Serré (bot. ; en dents de scie), sarrette

ou serrette (dim. du lat. ou it. serra, scie); sierra (montagne; mot esp.,

scie) (v. mont).

21. or. inc. — Egohine ou égoïne (petite scie à main pour la taille dos arbres).

.

—

> couteau, diviser, graver, tondre.
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Courtine de lit,

cour.

Rapports d'étym. — Le gr. chortos, enclos, cour, dérivé de thoros, chœur,
assemblée, est représenté en latin

par doux formes, hortiis, jardin

(v. jardin), et chors, cors, con-
traet. de cohors, enceinte, cour de
ferme (cour fermée), d'où cohorte

(v. armée). — Le gr. aulê, cour,

Ealais, le lat. aida, l'ail. Halle,

aile, salle, portique, et le sscr,

cala, maison, ont la môme ori-

gine : atdè vient, dit-on, de aêmi,

je souffle, parce que c'est un lieu

exposé- à lair; do là sa parenté avec aidos, tube, flûte (v. conduit).

1. lat. chors ou cors, cour fermée, cour de ferme
;
gr. chortos, enclos. — Cour

(bl. curtis, cortis; vx fr. court, cort, cour, basse-cour, ferme, métairie),

courtil, etc. (v. jardin), courtine (1. cortina, tapisserie, tenture en peaux),

cour (anc. fr. court, famille et palais du prince), cortège (it. corteggio, suite

d'une cour : corte, cour) ; certes (m. esp., plur. do corte, cour), courtois,

courtoisement, courtoisie ; discourtois, discourtoisie ; courtiser, courtisan

(it. corligiano), courtisane, courtisanerie, courtisanesque. Avant-cour.

Basse-cour. Cohorte (1. cohors, cohortis, cour de forme, basse-cour, troupe;

V. troupe).

Cour désigne le palais du prince, puis l'entourage du prince.
Courtine (du 1. cortina, rideau séparant la cour des pièces intérieures),

en t. de fortification, mur roctiligne qui réunit les flancs de deux bastions
et ferme l'cntre-deux à la façon d'un rideau.

Courtisan : ce mot, comme aussi cour, viendraient, dit-on, du \. curia,
( urie, une des divisions du peuple romain, d'où est venu aussi Quirites,
Sabins fondus dans la population romaine ; mais le t de courtisan rappelle
mieux le lat. chortis.

2. lat. aula, cour, palais. — Auliape (conseil).

ill. Hol, cour, palais. — Potorhof (mot russe; palais de pierre).

-> enclos.

courber, fLécbir : courbure,
Courber, c'est faire prendre une forme d'arc ou do sinuosité

; fléchir, plier,

iloyer, courber.
RfcourlH' (Tuyau).

Rapports d'étv.m. — Le lat.

curnis répond au gr. kurtos, courbé,
voûté, do la rac. fcnr, dont sont for- N>-.___^.
iiifN aussi le gr. kirkos, 1. cirrus (v.

( kkci.k), kuliô,\o roulo (v. cvlinuke,
tourner). — Flectere, comme plicnrc,

plier, vient du f^r.plekto», qui pont être

plié, très flexible; do plekA, ie plie,

jo tresse (v. plibr). — Aykulos a la

V,

mAmo rac. agk que agkô, \o serre
uila (v. aiole). — Kamptô vient du sanscr. kmaz, Atre courbé.lat. agi

Courb(».
Curviligne (Triangle)-

PRE.S8KR), agkura, ancre (v. croc) et le

lat. curbare, curvare, courber, voûter ; do curvus, courbe.— Courbe, courber,

courbette, courbure ; recourber ; courbatu (I. curvatua, courbé), courbature,

courbaturer ; curvatour. Curviligne (1. linea, ligne). Incurvation (1. incur-

ratio).

lat. flectere, flexum, courber, plier.— Fléchir, fléchissement, fléchisseur;

flcxihlr'l. fli'xi/)i lis. un'im peut aisémcnl plitTi. (Icvibilité. (Icxioii ; fbiXiuMiv
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(1. flexuosus, qui a des plis, des détours), flexuosité. Circonflexe (1. circum-

flexus ; circum, autour; flexus, courbi). Infléchir (1. inflectere, courber),

inflexible, inflexibilité, inflexion. Réfléchir (1. reflecteré), réfléchissement,

réflexe, réflexible, réflexibilitô, réflexion (1. reflexio, act. de réfléchir) ; irré-

fléchi, irréflexion. Refléter (1. reflectere, réfléchir), reflet, réflecteur, ré-

flectif. Supplier, etc. (v. plier).

Circonflexe, se dit d'un accent courbé eu demi-cercle.

Réfléchir, replier son esprit sur quelque chose.

3. gr. agkulos, courbe, crochu (G. cEoc 2). — Ankylose {agkulôsîs, soudure

des articulations qui en empêche les mouvements), ankyloser. V. aussi

CROC.

4. celt. ans, courbure. — Anse (petit golfe) (v. golfe).

5. radie, cam, dont sont formés le gr. kamara, 1. caméra, voûte ; le lat. ca-

murus ou camerus, recourbé, arc, voûte. — Jante, jantière, jantille.

6. lat. exorabilis, qu'on peut fléchir. — Exorable (v. prier).

7. gr. grupos, courbé, crochu. — V. croc.

8. gr. kamptô, je courbe, je plie. — V. plier, voôtb.

9. gr. korônê, bout recourbé. — Corneille (v. corbeau).

10. gr. kuphod, je courbe, je rends bossu ; kuphos, courbé, convexe, voûté ;

bossu ; de kuptô, j'incline (G. coucher 2). — Cyphe (genre de coléoptères ;

du gr. kuphos, convexe), cyphie (genre de plantes). Kyphonisme (gr. kuphô-

nismos ; de kuphos). Cyphose (courbure de l'épine dorsale; gr. kuphôsis),

cyphotique (bossu). Cyphote (gr. kuphotês, convexité, courbure; genre

d'hémiptères). Kyphose (genre de poissons ; du gr. kuphos, bossu).

Kyphonisme, supplice qui, chez les anciens, consistait à exposer au soleil

le patient nu, le corps enduit de miel, attaché contre une pièce de bois

recourbée. ^
11. celt. croumm, courbe. — Cromlech (v. pierre).

—> croc, plier, tordre, voûte.

courge ou calebasse, citrouille, coloquinte, con-
combre, cornichon, melon, pastèque, potiron.

Le concombre, le melon, la pastèque ou melon d'eau, et la courge sont « les

quatre semences froides » d'autrefois, La courge est un genre de la famille des

cucurbitacées ; la. calebasse ou gourde, u"ne courge séchée et vidée, servant

à contenir un liquide ; la citrouille est une variété de la courge ; le melon et la

pastèque en sont des espèces, ainsi que le potiron, grosse citrouille, et le concom-

bre, dont le cornichon est une variété ; la coloquinte est fort amère.

Courges. Cucurbite Gourde. Calebasse. Carapaces : Coloquinte,

(de l'alambic). tatou, tortue.
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Concombre. Giraumon-
Cornichon.

Potiron. Cantaloup. Pastèque- Angourie

1. lat. cucurbita, courge. — Courge, gourde (vx fr. gougourde), cucurbite,

cucurbitacées, cucurbitin.

2. esp. calabaza, courge, gourde.— Calebasse, calebassier ; ? carapace (esp. ca-

rapacho ; du catal. carabassa, calebasse).

3. lat. citreus, citron (G. citron 1). — Citrouille. V. sous citron la figure.

4. lat, colocynthis, gr. kolokunthis, coloquinte ; de kolokuntha ou kolokunthê,

citrouille. — Coloquinte (concombre fort amer). Apocoloquintose (litt. In-

cxicurbitation).

Apocoloquintose, titre d'une satire de Sénèque le Philosophe, où l'em-
pereur Claude est métamorphosé en citrouille.

5. lat. cucuinls ou cucumer, gén. cucumeris, concombre ; du zend kamere, con-

combre, voûte (G. voûTR 4). — Concombre.

6. dim. de corne (G. corne l). — Cornichon.

7. or. inc. — Giraumont ou giraumon (variété de courge).

8 ?bl. potirium, vase à boire; ?du gr. potêrion, dim. de potér, coupe. —
Potiron.

Potiron était autrcf. s^n. de champignon, et dans qq. provinces il désigne
encore le cèpe ou agaric comestible ; aussi a-t-on proposé pour son éty-
mologie l'ar. foutr ou foutour, champignon.

0. lat. melo, meloni», melon
; gr. melon (G. pommb 3). — Melon, melonnière.

10. lat. pepo, melon. — Pépin, etc. (v. orain).

11. it. Canuiupo, nom dune maison de campagne du pape (dans le roy. de
Naplcs) — Cantaloup (melon à grosses côtes).

12. ar. baticha ou ai-bit tikha, esp. albudeca, port, pateca, melon d'eau. —
Pastèque.

13. gr. aaffurion, sorte de melon d'eau. — Angourie (genre de cucurbitacées).

courir, galoper, trotter.

Courir, c'est aller avec une grande vitesse ;
galoper, aller le galop, qui est

ralltrre du cheval la plus ra-
irotter, aller le trot, qui

Uuro entre le pas et le

Rapports d'étym.— Dro-
ma*,cour.se,est dérivé de rfra-

mrin, courir, dont le pré-sont

CM trrchô, rac. (ira ot tre :

rottc dernière se trouve dans
\v celt. tramwi, l'angl- trim,

l'ail, trollen ettraben{tTOXter).

Le Galop.

L'ail, laufen a lamôme rac. que le goth. hlaupan.
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1. lat. currere, sup. ciirsiim, courir. — Courir, courant, courante, couramment,

coureur ; courre (vx fr., courir), laisser-courre ; courrier, courrière, cou-

railler ; cours (1. cursus), course (1. cursa), coursier, curseur (1. cursor, cou-

reur), cursif, cursive (1. cwsiva), coursive (Mar.) ; corsaire (v. pirate)
;

corridor (esp. corredor, coureur, de correr, courir). Accourir (1. accurrere.

courir vers : ad, vers). Avant-coureur ; avant-courrier, avant-courrière.

Concourir {l. concurrere), concours (1. concursus), concurrent, concurrem-

ment, concurrence. Décours. Discourir (1. discurrere, courir çà et là), etc>

(v. parler). Encourir (1. incurrere : in, dans). Excursion (1. excursio : ex,

hors), excursionniste. Incursion (du 1. incursare, fondre sur). Intercurrent

(1. intercurrens : inter, entre). Occurrent (1. occurrens, qui va au-devant
;

de occurrere, aller au-devant : os, devant, vis-à-vis), occurrence. Parcourir

(1. percurrere, courir à travers), parcours. Précurseur (1. prxcursor : prx,

devant). Recourir (1. recurrere), recours, recursoire. Récurrent (1. recur-

rens : re, en arrière). Secours, etc. (v. aider). — Loc. lat. : Currente ca-

lamo, La plume courant.

2. gr. trechô, je cours ; trochos et dromos, course ; dromas, agile. — Trochée

(1. trochseus), trochaïque ; trochoïde (v. roue). Drôme (1. Druma, la Drôme).

Dromadaire (v. chambau). Hippodrome (gr. hippos, cheval). Loxodromie

(1. loxos, oblique), loxodromique. Orthodromie (gr. orthos, droit). Palin-

drome (gr. palin, en arrière). Prodrome (gr. prodomos, qui court devant,

précurseur : pro, en avant).

2 bis. angl. stream, courant. — Gulf-stream (litt. Courant de l'abîme : gulf,

abîme).

3. gr. kellô, je cours. — V. prompt.

4. goth.hlaupan, sauter, courir; gahlaupan, s'élancer, sauter. — Galop, ga-

loper, galopade, galopante, galopin.

5. ail. laufen, courir ; d'où unterlaufen {unter, sous, entre), b.all. enterlopen,

angl. to interlope, faire un métier furtif. — Interlope (v. commerce).

6. ail. suisse ranz, course rapide. — Ranz des vaches (course des vaches).

Ranz : l'ail, ransen signifie se démener, être en rut.

7. lat. tolutim, au trot, en courant ; tolutaris, qui va au trot ; dér. de tollere,

lever, gr. tlaô (G. lever 6) ; ? ou du gr. trechô. — Trotter, trot, trotte,

trotteur, trottin, trottiner, trottoir. Trotte-menu (qui trotte à petits pas).

8. ?bret. tremeni, cymr. tramwi, courir çà et là ; ou m. h. a. trimen, angl. trim,

vaciller, balancer ; ou gr. dramein, courir. — Trimer.

9. ail. troUen, angl. to trowl, rouler, puis courir çà et là. — Trôler, trôle.

10. Derby, lord qui institua ces courses. — Derby (grande course de chevaux).

courlis ou courlieu.

? onomat. — Courlis ou courlieu (oiseau, qui porte aussi les noms de cour-

leret, courlereu, courtière; il pousse un cri triste et lent qui rend parfaite-

ment le mot cour-lî, cette dernière syllabe très aiguë).

couronne, guirlande.

La couronne est un ornement de tête fait de feuillage ou de fleurs ; la guir-

lande, un arrangement do fleurs ou de feuillage formant une chaîne flexible

et pouvant s'enrouler, se suspendre.



Rapports p'éttm. — Le lat. corona est lo gr. korônê, bovit recourbé, cor-

ille (v. CODRBEK) ; ail. Krnnz, angl. croicn. —"Le gr. stephauos est dérivé do
phô, je couronne, je ceins, j'entoure, et stemma est formé do la même rac.

ph. — Remarquons que lo fr. chapelet est une sorte de couronne ; do chapel

hapeau), guirlande (v. chapelet).

aronne. Conronnée Couronne roy. Corolle. Stéphane
(Tête). Couronne géom. (de Héra).

Guirlande de fleurs.

Guirlande (sculpt-)

1. lat. corona, couronne. — Couronne, couronnement, couronner; décou-

ronner, découronnement ; coronaire, coronal, coronille (do l'esp. coronilla^

dira.), coronule (1. coronula, dim. à.Q corona), corolle (du 1. corolla, contract

de coronula), corollaire (1. corollarium) ; coroner (mot angl. ; offlcier de la

couronne), CoroUifère (1. ferre, porter). — Loc. lat. : Finis coronat opus, La
fin couronne l'œuvre.

Couronner : les sens de « surmonter, dominer, combler, accomplir » rap-
pellent que la couronne se met à la partie supérieure du corps.

2. gr. stephanos, couronne ; Stéphane, couronnement, bandeau, etc. ; stephô,

je couronne, je ceins. — Stéphane (Antiq. ; couronne) ; nms pr. : Stéphan,

Stéphane, Stéphanie, Fanny (abrév. angl.? do Stéphafiie), Stevan, Estovan,

Estienne (vx fr.), Etienne (vxfr. Estiefne, lo Couronné). St-Etienne (ville),

stéphanois.

j his. gr. stemma, pour stephma, couronne, guirlande. — Stemmato (les yeux
lisses de certains insectes), stemmatique. Stemmatope (genre de mammi-
fères ; du gr. stemma, et pous, pied), stemmatopin (qui est relatif au

stemmate).

V'î h. ail. wiarra, couronne. — Guirlande (it. gkirlanda) ; enguirlander.

court, bref.

Court se dit de la durée et de l'étendue : le temps court, chemin court;

r^/ également : parler bref. Pépin le Bref.

Rapports d'étym. — Le lat. curtua, do curtare, tronquer, a pour rac. ker,
qui a formé le gr. keirô, je rogne, je coupe (v. couper, tondre) ; il se rapporte
au sanscr. kar, couper. — Brevis (pour bregvis) est le gr. brachus : la gutturale
aspirée s'est changée en w, en g dans abréger.

1. lat. cartas, écourté. — Court, courtaud, courtauder, courson, coursonno.

Accourcir (du 1. ad, curtare, tronquer), accourcisscment ; raccourcir, rac-

courci, raccourcissement. Ecourter. Court-bouillon ; courte-haleine.

2. lat. brevis, court. — Bref (adj.), bref (subst., 1. brève, liste, acte, document),

brevet, breveter ; bréviaire (1. breviarium, sommaire) ; brévité ; briof,

brièvement, brièveté. Abréger {ï.abbreviare ; vx fr. a6réwi«r), abrégé, abrè-

gement, abréviateur, abréviatif, abréviation. Brévipennos (v. plumb)
;

brévirostres (v. bkc).

/^'/, l'Utre closo du pape, s;i: i
; petit calendrier indiquant

lof.'-'" '!<; chaque jour, pour les - n-s.

Jirértaire, livre do prières à ré' , aines heures du jour.
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3. gr. brachus, court. — Brachine (genre d'insectes). Bractée (v. feuille).

Braquemart (v. épéb). Amphibraque et tribraque (v. vers).

4. lat. campendium, abréviation, accourcissement ; de compendere, peser avec
(Gr. POIDS 1). — Compendium ; compendieux (du 1. compendiosus, abrégé),

compendieusement.

5. gr. Lakôn, Laconien, Lacédémonien, habit, de la Laconie. — Laconique

(gr. lakônikos, concis, comme le langage des Spartiates).

6. lat. concisus, concis, court, serré
;
propr. coupé ; de concidere, couper

en morceaux (G. couper 4). — Concis, concision.

courtier, entremetteur.

1. lat. curatus, charge, soin (G. soin 2), — Courtier, courtage.

2. fr. entremettre (G. mettre). — Entremetteur

3. gr. proxénètes, courtier, entremetteur ; de xenos, étranger (G. étranger 9).

— Proxénète.

4. angl. to broke, faire le courtier ; broker, courtier.

(v. commerce).

? Brocante, etc.

couscoussou.

ar. kouskous. — Couscoussou ou couscous (plat de viande et de farine

dont les Arabes font des boulettes qu'ils font frire dans l'huile).

cousin.

lat. sobrinus, cousin issu de germain,

germain), cousinage, cousiner.

L'osp. a sobrino, neveu.

Cousin (1. cotisobrinus, cousin

coussin, matelas.

Le coussin est une sorte de sac rempli de plumes, de crin ou de bourre ; lo

matelas est un grand coussin piqué d'espace en espace, et qui fait partie du lit.

Coussin. Coussinet

lat. culcita, matelas, oreiller, couverture ; de calcare, fouler (G.i'Rksser2).

— Couette (vx fr. coulte), coutil, coutier ;
courte-poiute (pour couUe-pointe ;

du 1. culcita puncta, couverture piquée) ; coussin (bl. cussina p. culciteWi,

potiv matelas ; it. cuscino), coussinet.
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2. ar. al-matrasha, la couverture (des bêtes de somme) ; de matrah, lit, ma-

telas ; rac. tarait, jeter (les Orientaux n'ayant comme lit qu'une couverture,

un matelas jeté à terre). —Matelas, matelasser, matelassier.

. ital. strapuntino, dim. de strapunto, matelas ; du 1. stratus, couvert, et pons,

pontis, pont. — Strapontin.

couteau et coutre, canif.

Le contre est le fort couteau de la charrue, servant à fendre la terre ; le

canif, un petit couteau pour tailler les plumes, etc. ; le bistouri, instrument de

chirurgie de la forme d'un couteau.

Couteau à
Coutre. Bistouri

(xvi» 8.).

Bistouri
moderne.

lat. cuUer, cuUri, coutre de la charrue ; de colère, cultiver (G. cultiver).

— Coutre, coutrier ; couteau (vx fr. coltel ; du 1. cultellus, petit couteau),

coutelier, coutelière, coutellerie, coutelas, cultellaire, cultellation (du
1. euliellare, aplanir avec le soc ; de cultellus).

h\. bastoria; vx fr. bistourie. — Bistouri.

vx nord, knifr, anglo-sax. cni^angl. knife, couteau. — Canif.

Eastache Dubois, coutelier. — Eustache (couteau grossier).

gr. macbaira, couteau, coutelas (G. épbb 9).— Machérotte (genre d'insectes).

lat. Bcalpellum, lancette, scalpel, bistouri ; dim. de scalprum, instrument

tranchant, scalpel ; dér. de scalpere, gratter, creuser légèrement (G. ÉCOR-

CHER 7). — Scalpel,

coutume, habitude, mœurs, usage.
Ija coutume est la manière à laquelle on se conforme généralement ; l'habi-

tude, une disposition acquise par la répétition des mômes actes ; les mœurs
sont les habitudes considérées par rapport au bien ou au mal dans la conduite
de la vie ; l'usage, pratique généralement reçue.

Rai'Ports d'étym. — De êthos, coutume, usage, d'oii éthos, mœurs, est dé-
rivé cllinos, peuple (v. peuplr). — On considère suere comme dérivé do se, sut.

1. lat. aaere, avoir coutume ou habitude. — Coutume (bl. costuma; du 1. eon-

suetudo, coutume, usage), coutumior. Accoutumer, accoutumance, accou-

tumé ; désaccoutumer; inaccoutumé; raccoutumer (so), réaccoutumer.

Costume, etc. (v, habit). Désuétude (1. desuetudo, porto d'uno habitude).

Mansuétude (1. mansuétude, douceur de caractère, do mœurs ; do man-
suettu, propt accoutumé à la main).

t. lat, solere, avoir coutume. — Souloir (vx m,). Insolite (1. insoliius, inaccou-

tumé {in nég. ; solitus, accoutumé); insolent (1. insolens, inaccoutumé,

contraire à l'habitude), insolemment, insolence.



— 312 —

lat. mos, moris, usage, coutume. — Mœurs (1. mores, plur. de mos), mora
(1. moralis, relatif aux mœurs), morale, moralement, moraliser, moralisa-J

teur,moralisation,moraliseur, moraliste, moralité (1. moraWas, caractère).

Démoraliser, démoralisant, démoralisateur, démoralisation. Immoral, im-
moralement, immoralité. Morose (v. triste). Morigéner (? du 1. morigerari,

être docile : mos, et gerere, se conduire, montrer). — Loc. lat.: temporal

ô mores ! O temps ! ô mœurs !

gr. êthos, mœurs, coutume.— Ethique (1. ethica, la morale ; du gr. éthikê,

la morale; dér. de êthikos, moral). Ethologie (gr. ^05-05, discours) ; éthopée

(gr. êthopoiia : poieô, je fais) ; ithos (gr. êthos, morale : ê gr. se prononce i

chez les Grecs modernes ; v. d'ailleurs, à cet égard, lettre E).

Ethique, partie de la philosophie qui règle les mœurs.
Ethopée, ûg. de rhétorique qui consiste dans la peinture des mœurs et

des passions.
Ithos, partie de la rhétorique qui traite des mœurs, par oppos. a.\i pathos,

qui traite des passions.

lat. habitas, manière d'être habituelle, puis habillement, costume (G. avoir).

— Habitude (1. /môîïwrfo, manière d'être), habituel (I. /jaôi^uaZw), habituelle-

ment, habituer, habitué ; déshabituer; réhabituer.

hektikos, habituel ; de hexis, manière d'être, habitude ; de echâ, j'ai, je

tiens (G. tenir 3). — Hectique, hectisie ; étique (corrupt. de ectique), étisio

(v. aussi constitution).

lat. usas, usage ; de uti, user de, se servir (G. user).— Us : les us et cou-

tumes, usage, usager. — Loc. lat. : Ad usum. Selon l'usage, la coutume.

couvent, monastère.

Le couvent est une maison de religieux ou de religieuses ; le monastère est

aussi un édifice habité par des moines ou par des religieuses. Mais couvent
éveille l'idée de communauté, et monastère celle de solitude.

1. lat. conventus, réunion, assemblée [de religieux] ; de convenire, venir en-

semble (G. APPELER 19, VENIR l). — Couvent (vx fr. couvent), conventicule

(dim. de couvent), conventuel (1. conventualis), conventualité, conventuelle-

ment.

Couvent et conventuel : le premier de ces mots est pour couvent (it. con-

vento) ; Vn s'est changé en u dans le français ; l'autre mot est formé
régulièrement.

2. lat. cœnobium, gr. koinobion, couvent, monastère ; de koînos, commun
(G. COMMUN 2). — Cénobite (1. cenobita, cloîtré ;

gr. koinobios, qui vit en

communauté dans un couvent : koinos, et bios, vie), cénobitique, cénobi-

tisme.

3. gr. mandra, cloître (G. étable 3). — Archimandrite (gr. archimandrites,

supérieur d'un couvent; prop. gardien d'une bergerie : arc/jos, chef ; de

archôfje commande), archimaadritat.

Archimandrite, supérieur d'un monastère grec, d'une congrégation, assi-

milée à un troupeau.

4. b.l. monius; du gr. monias, solitaire ; dér. de monos, seul (G. seul 2). —
Moine (1. monachus), moinerie, moinillon, monachisme, monacal, monacale-

ment ; antimonacal ; monastère (1. monasterium ; gr. monasterion, solitude ;

de monastêr, moine ; dér. de monazô, je vis seul), moutier {vxiT.moustier;



— 313 —

du 1. monasterium), Montreuil (bl. monasteriolum, petit monastère), mona-
stique (gr. monastikos).

5. russe lavra (d'orig. grecque), monastère, lieu de pèlerinage. — Laure (cou-

vent, en Russie).
'—> désert (ermite).

couvrir, abriter, protéger.

Couvrir, c'est garantir au moyen d'une chose qu'on mot ou étend sur une
autre ; abriter, mettre à Vabri, pour protéger contre ;

protéger, prendre la dé-
fense, mettre à l'abri d'un danger ou d'une incommodité.

^::^,

Couvercle. Opercule Toit à porcs
Opercule de de l'urne

poisson, des mousses-

r \\
Caparaçon. Chabraque. Housse ou caparaçon. Cotte de

mailles romaine.

Rapports d'étym.— Le lat. tegere, couvrir, mettre à l'abri, est le gr. stegô,
je couvre, je protèt^e : 1'* initial a disparu dans le latin, fait dont il y a d'autres
exemples..S7t'//<î a aussi lo sens de cacher; d'où «^eg'ano*, cache, secret (v.cachicb).

1. lat. operire, couvrir, fermer; de ob, devant, et parère, paraître, montrer
(G^. PARAfTRB 1). — Opercule (1. operculum, couvercle, ce qui couvre), oper-

culé ; couvrir (1. cooperire, couvrir entièrement : eum, avec, et operire),

couvreur, couvert, couverte, couverture, couvorturier; couvercle (1. cooper-

cnlum). Découvrir, découverte. Recouvrir. Couvre-feu ; couvro-picd.

2. lat. tegere, sup. teetum, couvrir, recouvrir. — Tégument (1. tcgumentum,
tout ce qui couvre), tégumentaire ; toit (vx fr. tect, teit ; du 1. teetum, toit,

maison
; gr. itegê), toiture ; avant-toit ; toge (v. robk) ; tuile, etc. (v. tuile) ;

tisser, toile, etc. (v. tisskr). Protéger, etc. (v. oarantib).

3. gr. stAgd, je couvre, je protège ; ttegê, toit. — Stégocéphalo (genre de crus-

tacés
;
gr. ttegê, et kephalé, tête). Stégoptère (gr. pleron, aile).

4. gr. kalaptô, je couvre (G. cachbr 8). — Eucalypte ou eucalyptus (gr. eu,

bien ; kaluptoa, couvert).

Eucalyptus, genre do myrtacéos dont le caractère distinctif consiste
dans l'espèce de coilTo, lo limbe du calice, qui recouvre la fleur avant
son épanouissement.

VOCAB. SYNTH. 14



— 314 —

5. goth. bairgan; ail. bergen, caLcher, protéger, couvrir.— Auberge, etc.

(v. auberge). Flamberge (v. épée) ; haubert, etc. (v. col) ; beffroi (v. sûr).

6. gr. storennumi, je couche, j'étends, je couvre. — V. étendre.

7. ?bl. abrica; ?du 1. aprîcus, exposé au soleil ; ou de arbor, arbre. — Abri,

abriter (vx fr. abrîer).

8. ?a. h. ail. scerm, abri; ou angl. screen, écran, abri. — Écran.

9. goth. varjan, a. h. ail. werjan, protéger. — Guérite (vx fr. garite, refuge).

Sortes de couvertures :

10. ?rad. bac (G. bac l, bateau 2). — Bâcho, bâcher. Débâcher.

11. ail. blind, aveugle, caché. — Blindes, blinder, blindage.

— ail. blenden, aveugler, éblouir, blinder. — Blende (ail. blende, suif, de
zinc) ; blindes, blinder, blindage.

12. esp. caparazon, augment. du bl. caparo, chaperon (G. cap-chap i). Capa-
raçon, caparaçonner, caparaçonné.

13. a.h.all. kott, m. or. que l'ail, kutten, ctjuvrir. — Cotte (v. aussi habit, jupe).

14. ?tud. dag, dak, couverture, voile, dais; de decchan, couvrir; ail. Dach,

toit ; decken, couvrir. — Dais (v. dais).

15. a. h. ail. huist, housse, fourreau. — Housse (b. 1. hulcia, hulcîtum).

16. ail. schabracke, du turc tschâbrak. — Schabraque ou chabraque.

—> cacher, croûte, défendre, garantir.

crac et craquer, crépiter, cric, croc, etc

Rapports d'étym. — Une rac. krek ou crac, onomatopée d'un bruit, a
donné le fr. craquer ex crécelle, l'ail, krachen, craquer; de krek est aussi formé
le gr. krotos, choc, d'où kroteô, je fais résonner. Cric est un bruit analogue.

Croc exprime le bruit que fait une chose qui se brise sous la dent, sous le

pied, etc. — Crepare serait-il dérivé du 1. crispus, frisé (v. friskr, riijer) ?

Craquelé Crève-vessie. Crécelle. Crécerelle. Criquet. Crotale Cric.
(Vase). Crotale. (Queue du).

1 onom. — Crac, craquer, craque, craquement, craquerie, craqueur; cra-

quelé, craquelin, craquelure ; craqueter, craquètement.

2. gr. krekô, je rends un son, je retentis. — Crécerelle (vx fr. cercele, l'ô-

mouchot
;
gr. krex, râle d'eau).

Crécerelle paraît être dérivé do crécelle (v. ci-après, 3). Son nom a été
confondu avec celui de la sarcelle, qui désigne un palmipède voisin des ca-
nards. Pour son nom d'émouchet, v. mouche.
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3. lat. crepare, rendre un son, retentir, craquer, claqueter, etc. ; crepitus,

bruit, craquement. — Crever ; crevasse, crevasser ; crève-cœur ; crève-

vessie. Crépiter (1. crepitare, faire entendre un bruit, craquer, pétiller ;

fréq. de crepare), crépitant, crépitation ; crécelle (1. crepitacillum, crepita-

culum, petit sistre, petite crécelle ; de crepitare). Décrépiter, décrépitation.

Décrépit (1. decrepitus, qui a cessé de faire du bruit), décrépitude.

4. onom. — Cric, cric crac, cri-cri, criquet (sauterelle volante).

5. ouom. — Croc! croquer, croquant et croquante, croquement, croquet,

croquette, croqueur, croquis, croquade ; croquignole, croquignoler, cro-

quignolet. Croque au sel (à la). Croquembouche ou croque-en-bouche-

Croque-lardon. Croque-mitaine (?flam. metjéen, petite fille) om Croquerai-

taine. Croque-mort. Croque-noisette. Croquenote ou croque-note. Croque-

sol.

6. gr. krotos, brait qu'on fait en battant des pieds, en frappant des mains
;

kroteô, je frappe, je fais du bruit. — Crotale (gr. krotalon, cliquette) ; ? gre-

lot (v. clochh).

Crotale était le nom d'un instrument de musique de percussion chez les
anciens ; il a été donné par analogie au serpent à sonnettes, dont la queue
est terminée par des pièces cornées et mobiles qui par l'agitation frappent
les unes sur les autres avec bruit (v. cloche). —> clapper.

craclier, conspuer, expectorer.

Rapports d'éttm. — Le 1. spuo est le grec ptuâ, de la rac. labiale ptv,
imitant le bruit des lèvres. Le german. /ira/ci (comm. le lat. screare, cracher
avec effort) et le fr. cracher expriment plutôt l'expectoration.

1. germ. hraki, salive. — Cracher, crachat, crachement, cracheur, crachoir;

recracher ; crachoter, crachotement.

2. lat. expectorare, rejeter de la poitrine : pectus, pectoris, poitrine. — Expec-
torer, expectorant, expectoration.

3: gr. ptud, je crache ; plusis, crachement (G. humeur 7). — Ptyalismo (du

gr. ptualon, crachat). Pituite (du 1. pituita, mucus), pituitaire, pituiteux,

pépie (it. pipita, ait. de pituita). Hémoptysie (crachement de sang
;
gr.

haima, sang), hémoptysique.

4. bl. rascare, cracher. — Rascation.

5. lat. spuere, cracher. — SputatioQ (du 1. tputare, fréq. de tpuere). Conspuer

(1. conxpuere, cracher sur).

c. ?vx fr. grailler, crier comme la corneille. — Qraillon, graillonaer, etc.

(v. tousser). —> Bsjive, toucher.

crainte, épouvante, frayeur, horreur, peur,
terreur; appréliender, redouter.

La crainte est un sentiment qui fait reculer ou hésiter devant quelque chose
qui mfsnaco ; l'épouvante, une terreur profonde et soudaine ; la frayeur, une
Lrrari'io peur ; V/iorreur, la sensation physique qui fait que les cheveux se
hénsseut et que la peau devient chair ae poule ; la peur, un sonlimoat pénible
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inspiré par ce qui paraît dangereux et
menaçant ; la terreur, une crainte vio-
lente. Appréhender signifie craindre, être
dans l'inquiétude à cause de ce qui peut
arriver ; redouter, craindre fort.

Rapports d'étym. — Tremere, c'est

trembler de peur ; timere, craindre un
danger prochain ; metuere se dit d'une
crainte éloignée

; formidare, d'une crainte Gorgone : Méduse. Méduse (Pélagie),

continuelle
;

pavere, d'une frayeur qui
trouble l'esprit ; la timiditas est une disposition habituelle à la crainte. — Le
gr. phobos, la crainte du danger, vient de phebomai, craindre ; il a la valeur du
I. timor. — Frigor répond au gr. rhigos, froid (v. froid). Tremere est le gr.
tremô, je tremble, je suis agité, je crains; de treô, je tremble, je crains;
terrere appartient à la môme rac. tre (sanscr. iras, craindre, trembler). —
Pavor est peut-être dérivé de pavire, battre [la terre], frapper.

1. lat. tremere, trembler (G. trembler i). — Trembler, etc. (v. trembler)
;

cramdre (vx fr. tremir, cremre, cremir ; du 1. tremere), crainte, craintif.

2. lat. formido, terreur, crainte
; formidare, craindre, redouter. — Formidable

(1. formidabilis, qui est à craindre).

3. lat. metuere, craindre, être inquiet. — Méticuleux (1. meticulosus, méti-

culeux, timide, craintif; de metus, crainte), méticulosité.

4. lat. pavere, être effrayé, ému ;
pavor, peur, crainte, effroi. — Peur (vx fr.

paour), peureux; épouvanter (vxfr. expaventer ; du 1. expavere, avoir peur),

épouvantable, épouvantablement, épouvantail, épouvante, épouvantement,

épave (vx fr. espave, égaré (en parlant des bêtes) ; de expavidus, effrayé,

qui s'enfuit de peur).

5. gr. phobos, crainte, horreur ou terreur. — Hydrophobe, etc. (v. rage).

6. lat. timere, craindre avec amour ; timor, crainte. — Timide (1. timidus,

craintif), timidité, timidement ; intimider, intimidable, intimidateur, inti-

midation; timoré (1. timùratus).— Loc. lat. : Timeo Danaos et dona ferentes,

Je crains les Grecs, même quand il font des présents. — Timeo hominem
unius libri. Je crains l'homme d'un seul livre.

7. lat. terrere, effrayer; terror, épouvante, effroi.— Terreur, terroriser,

terrorisme, terroriste ; terrible (1. ^ern'ô/h's), terriblement ; terrifier (1. facere,

faire).

8. ? tud. eiver, eipar, horrible, affreux.— Affres (vx fr.), affreux, affreusement.

9. gr. deinos, terrible, qui est à craindre, grand. — Dinothérium (gr. thêrion^

bête fauve).

10. vx fr. froior; du 1. frigor, frigdor, froid, frisson causé par la terreur

(G. FROID 1). — Frayeur. Effrayer, effrayant, effroi, effroyable, effroyable-

ment. ? Effraie (V. hulotte.)

I I . lat. horrere, être hérissé, frémir, redouter ; horridus, hérissé (G. hérissé 5).

Horreur (1. horror, effroi, horreur, frisson [de la peur]), horrible (1. horri-

bilis, qui fait horreur), horriblement ; horrifique (1. horrificus, qui inspire

l'horreur). Horripilation (v. hérisser). Abhorrer (du 1. abhorrere, être diffé-

rent, répugner à ; v. haïr). — Loc. lat. : Horresco referons, Je frémis en le

racontant.

12. lat. apprehendere, comprendre ; de prehendere, prendre (G. prendre i). —
Appréhender, appréhensif, appréhension.

13. fr. re, douter (G. douter 1). — Redouter, redoutable.
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Esquiver (vx fr.14. a. h. ail. skiuhan, ail. scheuen, avoir peur, s'effrayer de.

eschiver, eschuir).

15. lat. vereri, avoir une crainte respectueuse.— Révérer, etc. (v. honneur).

16. gr. Stux, le Styx, fleuve des Enfers ; frisson ; ce qui donne le frisson ;

horreur, objet d'horreur (G. marais 10, froid 4). — Styx.

17. gr. gorgos, vif, véhément, terrible. —Gorgone [Gorgô, monstre effrayant).

Gorgones, êtres mythologiques : elles étaient trois soeurs, filles de
Phorcus, dieu marin, et de Céto, et se nommaient Sthéné, Euryale et
Méduse. Elles avaient les cheveux hérissés de serpents ; leur regard était

pétrifiant. V. méddsk ci-après, 18.

18. gr. Medousa, monstre effrayant (G. conduirb 7). — Méduse (tête de),

méduse (animal mou qui flotte dans la mer).

Méduse : cette Gorgone fut tuée par Persée, qui consacra sa tête à
Minerve ; aussi cette tête, effrayante, est-elle représentée sur l'égide de
Pallas. Du sang qui sortit de la plaie quand sa tête fut coupée naquirent
le cheval Pégase et Chrysaor.

—

> trembler.

crâne.

Rapports d'btym. — Kranion est dérivé de kras, tête, de la rac. kar, qui
a aussi donné le gr. karê, tête (v. tête), et d'où vient également le lat. cere-
orum, cerveau (v. cerveau).

Cr&ne humain. Dolichocéphale
(Crâne).

1. gr. kranioD, 1. cranium, crâne (G. tôtb 5). — Crâne (boîte osseuse du cer-
veau), crânien ; crâne (fier et décidé), crânerie. Craniologie ou cranologio
{logos, discours), craniologique. Cranioscopie (gr. skopcâ, j'examine). Epi-
crâne (epi, sur), épicrânien ; hémicrânie (gr. hêmikrania, mal do tête sur
une moitié [hémi] du crâne), migraine (altér. do hémicrânie)', péricrâne
{péri, autour).

2. lat. calvaiium, crâne; calvaire; de calva, crâne (G. chadvk i). -Calvaire
(1. Calvaria, crâne ; lieu où Jésus fut crucifié).

3. esp. morra, crâne. — Morion (it. morione, esp. morrion, sorte d'armuro do
tête) [v. casque].

4. hébr. goulgoletb, crâne; chaldaïque goulgaltha; en gr. des Evangiles,
Golgolha, lieu du crâne, calvaire. — Golgotha.

-— > cerveaw.

cravate.

Croatie, partie do l'empire d'Autriche. — Cravato (esp. corbata, rravato
it. cotatta), cravater.

Cravate, ainsi nommén dos Croate», qui la portaient.
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crème.

Rapports d'étym. — On a rapporté le lat. cremor, consistance dô la crème,
décoction épaisse, au gr. krinô, 1. cemere, cribler, tirer ; on peut le dériver avec
autant de vraisemblance du lat. cremare, consumer par le feu, car si la crème
est comparable à un jus épais qui reste sur le tamis, elle ressemble également
à l'écume du plomb fondu.

1. lat. cremum, crème. — Crème, crémerie, crémer, crémeux, crémier ; écré-

mer, écrémage.

1 bis. angl. cream, crème.— Cold-cream (couleur café au lait ; cold, froid, frais).

2. ail. Rahm, crème. — Ramequin (ail. Rahm; néerl. kin, ken, diminutif)

créole.

esp. criollo. — Créole.

cresson, cardamîne, sissmibre.

Le cresson, plante qui croît dans les eaux vives, ou dans les lieux humides,
compte plusieurs espèces, notamment le cresson de fontaine, le cresson des
jardins ou cresso7i alénois, le cresson des prés ou cardamine.

1. b.l. cresso; de l'a. h. a. kresso ; ou de l'ail. Gras, gazon, herbe; ou du

bl. crissonus, du 1. crescere, croître (Gr. croître). — Cresson, cressonnier,

cressonnière.

2. gr. kardamon, cresson. — Cardamine (plante de la famille du cresson ;

gr. kardaminê).

3. îcorrupt. de Orlénois, Orléanais. — Alénois (cresson).

4. gr. sisumbrion, espèce de cresson, menthe. — Sisymbre (1. sisymbrium, le

sisymbre-cresson).

crête, aigrette, huppe et liouppe.

La crête est l'excroissance charnue que les gallinacés ont sur la tête, ou
la huppe de certains oiseaux, comme l'alouette; la huppe, une touffe déplumes
qu'ont certains oiseaux sur la tête ; la houppe, un flocon ou touffe de plumes,
de poils ; Vaigretle, un bouquet de plumes effilées et droites qui orne la tête

de certains oiseaux.

Crète du coq,

1. lat. crista, crête, touffe, aigrette. — Crête (v. aussi sommet). Ecrôtcr. Crête-

de-coq' (n. vulg. de la célosie à crête et du rhinanthe crête-de-coq).

2. mot du Borry égron, héron (G. héron i;. — Aigrette.
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lat. opapa, huppe (G. huppe). — Huppe (oiseau) ; huppe (touffe de plumes
sur la tête), huppé ; houppe, houpper. Ehouper (couper la cime et les

houppes d'un arbre).

lat. pinna ou penna, plume d'oiseau, aile, aigrette, créneau de muraille

(G. PLUME 2). — Pinacle et pignon (v. sommet) ; pinnule et pignon (v. en-
taille).

gr. lophos, crête, aigrette. — Lophie (genre de poissons, la baudroie),

lophiole (g. de plantes), lophion (g. de champignons), Ipphius (n. scient, du
g. baudroie) ; lophode (genre d'insectes

; gr. lophodês, porte-aigrette)
;

lophote (qui porte une aigrette) ; lophidie (g. d'insectes ; du gr. lophidion,

petite crête). Lophiodon (g. de mammif.
; gr. lophos, crête, et odous, dent).

Lophobranche (gr. lophos, et bragchia, branchies).

—> sommet, touffe.

creux, cave ; fosse ; creuser, fouir, scruter.

Ce qui est creuar est profond ; cave est creux, enfoncé. Creuser, c'est pra-
quer une cavité

; fouir, creuser la terre ; scruter, examiner à fond.

Monocotylédoné (Embryon).

Cavet droit Concave (Lentille). Hablots. Cotyle. Coty- DIcotylédoné Leucocytes.
CaTct renversé. Biconcave (Id.). loïde (Cavité)- (Embryon).

Rapports d'éttm. — Le gr. kruptê, voûte souterraine, d'où serait venu le

b. 1. crosum par lo lat. crypta, est dérivé de kruptô,\e cache, je couvre (v. antre,
cachkr). — La rac. feu, idée do gonfler, a formé le gr. koilos, creux, d'où sont
dérivés le gr. koilia, entrailles (v. intestin), et le lat. cœlum, le ciel (v. ciel)

;

le gr. koleos, gaine (v. gaine), et le lat. culus (v. cul), eavus, creux, caulia

(v. tige), cumulus (v. sommet), colère (v. cultiver) ; enfin, le gr. kotulê. — No-
tons ici qu'une rac. phar, exprimant aussi l'idée do creux, a donné le grec
pharugx (v. gorge) et le fr. forer (v. percer). — Orutsô a le sens du 1. fodere
fouir. — Du gr. skaptâ,}o creuse, viennent lo lat. scabies, rugosité, et scabnre,

l'ratter, et leurs dérivés (v. dur, kchklle, gale, gratter). — Scruta, vieilles

l<pes, se rapporte au ^r. grutê, chiffon, do yru, rien ; onomatopée imitant le

n du cochon; on peut aisément d'après cela s'expliquer scrutari.

1. b.l. croaam, erolum, creux; du 1. crypta, souterrain. — Creux, creuser,

creusage, creusement ; recreuser.

2. bret. bag ou bak, creux, cavité. — V. bao, bassin et batbau.

3. lat. cavus, cavi, creux, profond. — Cave (adj.), cave (1. cava, eavea), caveau,

cavée (chemin creux), cavet, cavité ; caverne (v. antee), caverneux. Cavor
(it. cavare, fouiller dans sa poche ; du 1. cavare, creuser) ; décavor, décavé.

Concave (1. concavus), concavité ; biconcave. Encaver, encavement, enca-
veur. Excaver, excavation. Cage, etc. (v. gage).

4. hoU. hol, creux, concave. — Hollande, etc. (v. Hollandb).

5. anglo-sax. hal, cavité. — Ilalot (trou de lapins).
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6. dan. huul, creux. — Hublot (petit sabord).

7. gr. koilos, creux. — Céliaque, etc. (v. intestin).

8. gr. kotulê, objet creux. — Cotyle (1. cotyla ou cotula et cotyle, cotyle,

mesure) ; cotylédon (gr. kotulêdon, cavité ; dim. de kotulê), cotylédone, co-

tylédoné. Cotyloïde (gr. eidos, aspect). Acotylédone (a priv.), acotylédo-

nées. Dicotylédone (gr. dis, deux), {dicotylédonées. Hydrocotyle (genre

de plantes
;
gr. hudôr, eau ; kotulê), Monocotylédone (gr. monos, un seul),

monocotylédoné.

Cotyle, mesure grecque pour les liquides (27 centilitres de notre système).
En anat., cavité d'un os qui reçoit un autre os.

Cotylédon, lobes charnus constituant la graine de certaines plantes.
Hydrocotyle, genre de plantes, parmi lesquelles est Vécuelle d'eau.

9. gr. kutos, creux, cavité quelconque.— Leucocyte (globule blanc du sang ;

de leukos, blanc, et kutos).

10. gr. laparos, vide, creux; laparê, cavité (abdominale). — Laparotomie
(v. ventrb).

11. lat. fodere, fossum pour fodsum, creuser. — Fouir, fouissement, fouisseur;

fosse (1. fossa), fossé, fossette, fossile, fossoir ; fossoyer, fossoyage, fos-

soyeur ; fouger (1. fodicare, fouiller, creuser ; fréq de fodere) ; fouiller

(bl. fodiculare, de fodicare), fouille, fouillis. Affouillement. Arfouiller,

arfouillement. Farfouiller, farfouillement. Refouiller, refouillement.Fouille-

au-pot. Enfouir (1. infodere : in, dans), enfouissement, enfouisseur. Avant-

fossé. Serfouir (prov. sosfoire; du 1. suffodere : sub, sous
; fodere), serfouis-

sage, serfouette.

12. gr. orussô, je creuse ; oruktos, déterré, fossile.— Oryx (le pasan, esp. d'an-

tilope). Oryctographie (gr. graphâ, je décris) ; oryctologie (gr. logos,

discours, traité).

13. gr. skaptd, je creuse, j'enfouis ; skamma, skaphos, fosse; skaphê (1. scapha),

corps creusé, canot.— Pyroscaphe (v. batea.u). Scammonée (1. scammonea;
du gr. skammônion, skammônia; dér. de skamrjfia, act. de creuser).

Scammonée : le nom de cette plante purgative vient de ce que, en Asie
Mineure, on creuse en entonnoir les racines à leur collet pour en recevoir
la gomme résine dans des coquilles de moules.

14. lat. scrutaii, fouiller, explorer, sonder ; de scruta, vieilles bardes.— Scruter,

scrutateur (1. scrutator), scrutin (1. scrutinium, act. de fouiller quelqu'un,

de visiter). Inscrutable (1. inso'utabilis, qui ne peut être scruté).

15. lat. sirus, silo, fosse pour le blé
; gr. seiros, silo. — Silo (esp. silo).

16. gr. bothros, cavité. — Bothriocéphale (du gr. bothrion, petite fosse, et

kephalê, tête). V. ver. —> antre, graver.

crier, clamer, vagir, vociférer.

Le cri est une voix haute poussée avec effort par une personne ou môme
par un animal ; la clameur, un ensemble do cris tumultueux, souvent do mécon-
tentement ; le vagissement, cri des enfants nouveau-nés ; les vociférations,
grands cris de douleur et d'indignation.

Pour les divers cris des animaux, v. bêler, beugler, coasseb, croasser,
FROUER, GAZODILLER, HENNIR, HULOTTE, PIAILLER, etC.

Rapports d'étym. — Le gr. krizô commence par les mêmes consonnes que
krazô, je crie, je croasse, et krôzô, je croasse ; ils se rapportent à la rac. sanscr.
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kruç, résonner, crier. De trizâ, que les Doriens prononçaient ti^isdô, les Latins
en transposant ont fait strido, stridere. Le rad. do ces mots est imitatif, comme
ceux des cris particuliers d'animaux, et souvent le nom de l'animal est tiré de
son cri : bœuf, gv. bous, de boaô, je beugle ; bombyx, gr. bombux, de hombeô, je
bourdonne ?

;
pigeon, 1. pipio ; huppe ou putput, 1. upupa. — Clamare vient du

r. kateô, j'appelle (v. appelkk).

1. gr. krixd, kraxô, je crie ; [ou 1. quiritare, crier au secours, et quirritare,

grogner. — Crier, cri, criage, criard, criée, crierie, crieur ; criailierj

criaillerie, criailleur. Décrier, décri. Écrier (s')- Récrier (se). Croasser, etc.

(v. croasser). Corbeau (v. corbeau).

2. b.l. bragire, crier, hennir. — Braire, etc. (v. braire) ; brailler, braillard,

braillement, braillenr.

3. lat. clamare, crier, pousser un grand cri.— Clamer, clameur (1. clamer, cri).

Acclamer (1. acelamare : ad, vers), acclamateur, acclamation. Déclamer

(1. declamare), déclamateur, déclamation, déclamatoire. Exclamer (1. excla-

mare), exclamatif, exclamation (1. exclamatio, éclat de voix). Proclamer, etc.

(v. annoncer). Réclamer (1. reclamare, protester), réclamant, réclamateur,

réclamation, réclame. Chamade (port, chamada, appel ; de chamar; dér. du

l. clamare). Lamenter (se), etc. (v. plainte). — Loc. lat. : Vox clamantis

in deserto, La voix qui crie dans le désert.

4. kymr. hwa, crier, appeler ; ou onom. — Hue ! huer, huée ; huhau. Cohue
(de co et huer : cri d'ensemble).

:>. gr. phdned, je crie. — Epiphonèmo (gr. epiphânêma, exclamation ; de epi-

phôneô, je m'écrie).

0. lat. stridere, rendre un son aigu, retentir; du gr. trizâ, je pousse un cri

aigu, je grince. — Strident. V. aussi bruit.

7. lat. vagire, crier (en parlant des enfants nouveau-nés). — Vagir, vagisse-

ment.

8. lat. vociferarf, jeter des cris : vox, vocis, voix ; fero^ je porto, j'élève. —
Vociférer, vociférations.

9. anglo-sax. beadel, bydel, crieur public. — Bedeau (v. héraut).

10. ar. mouâdzdin, crieur public. — Muézin ou muezzin (v. héraut).

1 1

.

lat. praeco, prxeonis, crieur public.— Préconiser, prône, etc. (v. annoncer,
louer).

Cris particuliers et Exclamations :

fr. aid« (G. aider 1). — Ahi ! aïe ! (cris de douleur).

b.l. barditos, clameur. — Bardit (v. chant).

I». bl. charivarlam, chalvaricum ; vx fr. caribari, chalivali ; prov. taribari,

charavil, charavit ; pic. queriboiry, et le cri mftmo : caribari caribara !
;

7 du gr. chahjbaria, chaudrons. — Charivari, charivariquo, rli.irlv.iri^.T,

charivariscur.

ii. ?celt. : bret. dia, dicka; do diou, dikou, qui est à droite (gall. deuu, m. dru»,

à droite). — ,Dla I (cri des charretiers pour faire aller leurs chevaux à

gauche).

Dia : nous tenons des Gaulois un certain noml)re de termes de la vie
rurale

; on remarquera toutefois ici que la droite serait devenue la gaucho en
parlant aux chevaux...
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16. gr. alalê, cri de victoire, cri de guerre ; de alalat, iutorject., cri des com-
battants. — Hallali (cri de chasse).

17. onomat. ~ Han ; ahan, ahanner.

18. slave hu-raj, au paradis ; ou a. h. a. haran, crier.— Hourra ! (cri de guerre
des Cosaques ; angl. hurra, hurrah, cri d'exclamation des Anglais).

Bourra : pour une autre étymologie, v. tuer.

19. wourwayri, aux Antilles, coup de vent violent, avec tonnerre et pluie. —
Hourvari (cri des chasseurs pour rappeler les chiens sur leurs premières
voies).

20. gr. kelados, bruit, cri [des chasseurs pour exciter les chiens). — Céladon
(v. aimer). Encelade (gr. Egkelados, Bruyant).

21. Montjoie-St-Denis, ? colline près de Paris (G. mont l). — Montjoie-

St-Denis ! (anc, cri de guerre des Français).

22. or. inc. — Taïaut (cri du chasseur pour appeler les chiens et les lancer

après la bête). —> héraut

crime, forfait, scélératesse.

Le crime est une très grave infraction à la loi ; le forfait, un crime énorme
commis avec audace ; la scélératesse, un grand crime, acte du scélérat.

Rapports d'étym. — Scelus a la même rac. que scandalum (v. piège),
scalenus, et le gr. skazô,je boite (v. boiter).

1. lat. crimen, criminis, grief, crime
,
gr. krima, jugement ; de krinô, je juge

(G. JUGER 4). — Crime, criminel, criminaliser, criminaliste, criminalité.

Incriminer (1. mcriminan), incriminable, incrimination. Récriminer (re itér.,

et criminari), récrimination, récriminatoire.

2. bl. foris facere, offenser, suivre ; litt. faire hors (de l'honneur, du de-

voir, etc.) : foris, dehors, et facere^ faire (G. faire l). — Forfaire, forfait,

forfaiture.

3. lat. scelus, sceleris, crime, forfait. — Scélérat (1. sceleratus), scélératesse.

—

> manquer.

crisser.

onomat. — Crisser (produire un son aigre avec les dents), crissement.

critlinie ou crête-marine, ou cliriste-marine.

1. gr. krêthmon(l. crithmus). — Crithme (la saxi-

frage maritime, vulg' passe-pierre ou crête-

manne, que l'on écrit aussi christe-marine).

Crithme-marine : c'est, selon les pays, le nom do
la salicorne et du bacile, plantes du bord de la mer.

2. or. inc. — Bacile (plante, appelée aussi fenouil

marin, passe-pierre, percepierre).

3. fr. passer (ou percer) ot pierre. — Passo-pierro ou porce-pierro (nom vulg.

de la crithmo-oiariae).
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4. lat. salum, sali (G. SBL 1). — Salicor ou salicorne (geare de plantes),

salicoroié.

croasser.

lat. crocire, et crocitare, croasser: gr. krôzô, je croasse, krazô, je crie

comme le corbeau (v. crier i). — Croasser, croassant, croassement.

croc et crocliet, ancre, crampon, fibule, grappin
et agrafe, lianieçon.

Un croc est une sorte de grappin auquel on suspend quelque chose ; crochet

est le diminutif; une ancre est un instrument de fer à deux dents recourbées
pour fixer les bâtiments ; le cramporx, une attache en fer ayant un bout re-
courbé ; la fibule, une agrafe antique ; le grappin, une sorte de crochet pour
labordage ; l'agrafe, un crochet qui s'attache à un anneau; le hameçon, un
potit crochet armé de pointes qu'on met au bout d'une ligne à pêche.

Croc». Crochu Crochet. Crochets Crochet de Crosse. Crosse Crossette

(Bec). de portefaix, chiffonnier. de fusil, de cham-
Croches. (Mus.) Ragot. branle.

Ancre. Ancres. ^Arch.) Angon. Oampon
Ancrée Crampon
(Croix), à scellcm

Hapi'ohts d'ktym. -- Lo gr. ankura a
le même raJ. ayk que aykus, lequel .se re-
trouve dans le lat. angulus (v. anole) et
unyulua (v. ONGLE). —' Fihula est la con-
tract. do figibula; do fîyere, attacher,
percer.

Gré- Fibu- Agrafe- Hame- Portc-

l«re.

les. çou- mous-
queton.

Grappin. Unci forme (Os)
ou Crochu (Os).

ymr. crog; germ. néerl. krôk^ croc.

— Croc, crochu, croche (adj.), croche
fsubst.), crochet, crocheter, crochotable, crochetage, crocheteur. Accro-
':lior, accrochemcot, accroc ; raccrocher, raccroc ; accroche-coeur. Dé-
rocher, décrochement. Encrouer (b.I. incrocare, encrocher), oncroué.

Anicroche. Croc-en-Jambe. Crosse (bl. crocia)^ crosse, crossette; crossor,

• rosseur. Croquet (jeu ; angl. crocket).

rai-, agk, quelque chose de crochu : of/kos, crochet ; agkôii, tout ol»Jot

courbé. — Ancre (1. ancora ou anchora, ancre, instrument recourbé
;

ur. agkura, ancre), ancrer, ancrage ; désancrer. Angon (arme des Francs
;

I>. ail. Angel, crochet poiur la poche des crustacés). Ankyloso, etc.

V. courber).
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3. lat. ansa, anse, poignée, crampon de fer. — Anse (v. anse).

4. a. h. ail. cramph, courbé; ail. Krampe, crochet. — Crampon, cramponner
cramponaet. Crampe (ail. Krampf, angl. cramp, b. 1. crampa).

5. néerl. kram, croc de fer ; ou gr. kremastêr, qui suspend. — Crémaillère

(bl. cramaculus ; wall. crama), crémaillon.

6. lat. iibula pour figibula, agrafe, boucle, crochet ; de figere, fixer (G. atta-

cher 5, FICHER 1). — Fibule. Affubler (du 1. affibulare), affublement.

7. gaél. gaf, croc. — Gaffe (v. fourche).

8. a. h. a. krapfo, crochet, crampon; ail. krappen, crochet. — Grappe, etc.

(v. grappe) ; grappin. Agrafe (b.l. ad, et grappa, crochet ; vx fr. graffon),

agrafer ; dégrafer ; ragrafer.

9. germ. : a. h. a. grif, ce qui sert à saisir, puis serres, griffes
; grifen, h. ail.

grifan, saisir, grimper ; ail. mod. greifen.— Griffe, etc. (v. ongle, prendre).

Agriffer (s').

10. gr. grupos, courbé, crochu. — Griffon (de grups, 1. gryps). Y. griffon.

11. lat. haznus, crochet, hameçon. — Haim (vx fr. aim) ou ham, hameçon.

12. or. inc. — Ragot (crampon en fer au timon d'une charrette).

1.3. lat. uncus, crochu. — Unciné (1. uncinatus, recourbé en crochet). Unciforme

(qui a la forme d'un crochet ; 1. forma, forme).

H. fr. porter et mousqueton (G. fusil 5). — Porte-mousqueton (crochet ou
agrafe au bas de la bandoulière, où s'accroche le mousqueton, ou aux
chaînes et aux cordons de montre).

—

> courber.

crocodile, alligator, caïman, gavial.

Le crocodile est une espèce de grand
lézard amphibie, qui a le museau oblong et

déprimé ; le caï7nan ou alligator a le museau
large et obtus ; le gavial a le museau [très

allongé et aplati.

1. gr. krokodeilos, 1. crocodilus, crocodile ;

du gr. krokos, safran, et deilos, craintif?

— Crocodile, crocodilien. Crocodilopolis

(Ville des Crocodiles, Arsinoé, où le crocodile était en grande vénération).

Crocodile : celui du Nil, le crocodile commun, est vert bronzé sur le dos,

et d'un jaune sale ou verdâtre sous le ventre.

2. caraïbe acouyaman. — Caïman (espèce de crocodile).

3. mot hindou. — Gavial (sorte de crocodile).

4. angl. alligator (G. lézard l). — Alligator (nom d'un genre de reptiles

sauriens d'Amérique appelés vulgairement caïmans). —>- lézard.

croire, fier (se) ; croyance, foi.

Croire, c'est être persuadé qu'une chose est vraie et réelle ; se fier, c'est

mettre sa confiance. La croyance est la confiance, ou la conviction intime
;^
la

foi, la fidélité, l'exactitude à remplir les engagements, la créance que l'on

accorde aux hommes et aux choses.
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Rapports d'éttm. — Fides, foi (gr. pistis, confiance, fidélité), et fœdus,
alliance, pacte, convention (v. convention) viennent du gr. peithô, je persuade,
jieithomai, je me fie, 1. fidere, se fier. — Credere vient du gr. krezô, je prête, qui

se rattache au sanscr. crat, foi, respect.

1. lat. credere, sup. creditum, confier, se fier. — Credo (1. credo^ jo crois)*

croire (vx fr. creire, crère), croyable (1. credibilis) ; incroyable ; crédibilité,

incrédibilité ; croyance, croyant ; créance (1. credentia), créancier ; crédit

(1. creditum, prêt), créditer, créditeur ; crédule (1. credulus), crédulité ; in-

crédule, incrédulité. Accroire (1. accredere, ajouter foi), accréditer. Dé-
croire, décréditer, décréditement. Discrédit, discréditer. Ducroire (it. del

credere, du croire). Incroyable, incroyant. Mécroire, mécréant, mécréauco.

Récréance ; recru. Crédence (v. essai).

2. vx fr. cuider, croire ; du 1. cogitare, it. coitare, cuitare, penser (Gr. penser 2),

— Guider (vx m.). Outrecuidant (1. ultra, au delà), outrecuidance.

Cuider signifiait croire, penser, s'imaginer, présumer ; l'outrecuidance
est donc celui qui a une présomption excessive.

3. lat. flderi, se fier, se confier. — Fier (se) ; fiancer, etc. (v. fiancé) ; foi

(vx fr. feid, fei ; du 1. fides, foi), féal (vx fr. féel) ; fidèle (1. fidelis), fidèle-

ment, fidélité ; infidèle, infidélité ; fiduciaire (1. fiduciarius ; do fiducia, con-
fiance), fiduciairement. Fédérer, etc. (v. convention). Affidé (it. affidato)^

affidavit;(mot lat., il affirma). Confier (1. confidere, se fier à), confiant, con-
fiance, confident, confidemment, confidence, confidentiairo, confidentiel,

confidentiellement. Défier, défi, défiant, défiance. Méfier [se], méfiant,

méfiance. Perfide (1. perfidus, qui viole sa parole, qui transgresse sa foi),

perfidement, perfidie. Autodafé (esp. auto de fe, arrêt de foi). Fidéicommis
(1. fideicommissum, de commissus, confié, commis), fidéicommissairo. Fidé-
jusseur, etc. (v. commander). — Loc. lat. : Bona fide, De bonne foi; —
Punica fides. Foi punique (carthaginoise); — Fidus Achates, Le fidèlo

Achate.

4. sax. trust, fidélité. — Antrustion {an, en).

Antrustion, volontaire qui, chez les Germains, suivait le prince dans ses
entreprises.

5. ar. gaur, infidèle
; pron. giaour par les Tares; d'où aussi le pers. giaour,

non croyant. — Giaour.

Giaour, mot par lequel les Turcs désignent tous ceux qui no professent
pas l'islamisme.

5 6/». pers. ghebr. — Guèbre (adorateur du feu).

6. ar. kâflr, infidèle, mécréant (G. effacer 8) ; esp. et port, cafre, dur, cruel,

rude. — Cafres, Cafrerie. Cafard, etc. (v. hypocrite). Kafiristan (v. pays).

—y convaincre, lier, opinion.

croître et accroître, augmenter, pousser.

Cioilre, c'est acquérir uno taille plus grande, se développer, augmenter ;

'rcroilre, donner do la croissance, ou devenir plus grand ; augmenter, rendre
l'ias grand, ajouter à; pousser, on parlant do ce qui végète, croître, so dé-
velopper.

Rapforts d'P,tvm. — I^ rac. aug a formé le gr. auxanô et auxâ, en lat. au-
gère, d'où augustut (v. grand), auxilium (v. aide). — La rac. al ou ol et aida
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formé le gr. aldainô, je fais croître, je croîs, en lat. alere, faire croître, nouri
(v. nourrir) ; d'où altus, élevé (v. haut). — Crescere a la même rac. que créa)
créer (v. produire) et le gr. kratos, puissance (v. force).

Croissant
de la lune.

Croissant
des Turcs.

Excroissances : Ogive-
animales, — végétales.

Apophyses
d'une vertèbre.

1. lat. crescere, naître, croître, grandir, etc.— Croître (vx fr. cmsfre), crois

sant, croissance, croît, cru, crue ; crément (1. crementum) ; crescendo (mo

ital., en croissant); decrescendo (mot ital., en décroissant). Accroîtn

(1. accrescere, croître), accroissance, accroissement, accrue. Concret (1. con

cretus ; de concrescere, s'accroître, s'épaissir), concréter, concrétion (1. con

cretio), concrétionner. Décroître, décroissant, décroissance, décroissement

décroît, décrue. Ecrues. Excroissance (1. excrescentia ; de excrescens, part

de excrescere, croître beaucoup, pousser). Recroître, recrue ; recruter:

recrutement, recruteur. Surcroître, surcroît.

2 lat. alere, faire grandir, faire croître (G. nourrir 2) ; d'où alescere, prendre

croissance, croître, augmenter. — Adulte (1. adultus, qui a grandi ; de ad.

alere ou olere), adolescent (1. adolescens ; de adolescere, croître, grandir),

adolescence (1. adolescentia). Coaliser (1. coalescere, se fortifier, se joindre)
;

coalition, coalisation, coaloscence, coalescent. Indolent (du 1. indoles, ^o\xi

induoles ou inoles, naturel, disposition qui croît avec nous), indolence. Pro-

létaire (du L proies, propr. la pousse des nouvelles branches de l'olivier

ou d'autres arbres à cime : pro ou porro, et olere, olescere, croître]

(v. race).

Coaliser [se], former une coalition, se liguer : la coalition est une réunion
de puissances, de partis ou de personnes pour la poursuite d'un intérêt

commun
;
par suite, l'union de patrons ou d'ouvriers pour modifier à leur

profit les conditions du travail, et c'est ce que les ouvriers appellent faire

grève (v. complot).

3. gr. phusis, croissance ; de phuô, je nais (G. naître 5).— Apophyse (saillie

d'un os
; gr. apophusis, excroissance ; apophuomai, je nais de : apo, de),

Symphyse (gr. sun, avec).

4. lat. augere, sup. auctum, augmenter, accroître, faire croître, produire. —
Augment (1. augmentum), augmenter (1. augmentare), augmentateur, aug-

mentatif, augmentation ; auteur (1. auctor et aiitor, qui crée), autoriser, etc

(v, permettre), autoritaire, autorité ; automne (1. autummis; de aiictus,

augmenté), automnal ; octroyer, etc. (v. accorder) ; ogive (1. augiva, v. fr.

augive), ogival ; auxiliaire, etc. (v. aider).

Auteur, du 1. auctor, celui qui produit, écrivain, etc., prop* qui crée.

Automne, l'époque où l'homme recueille le surplus des richesses de la

terre, les fruits après les fleurs.

Ogive : c'est l'arc surélevé.

5. lat. ampliare, augmenter, agrandir ; de amplus, étendu, considérable, grand
— V. ÉTENDES.
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6. hébr. Jehoseph, augmentation (du Seigneur). — Joseph; Joseph (papier,

coton).

Joseph {papier), sorte de papier mince et transparent ; colon Joseph,

espèce de coton filé. Les papiers ayant pris leurs dénominations de la

marque qu'ils portaient, un pot, une couronne, etc., celui-ci portait-il

l'image de saint Joseph ?

7. lat. palsare, pousser (G. pousser i). — Pousser, pousse (v. podsse).

8. gr. brnô, je germe, je fais pousser. — Bruyère (v. bkuyèrb) ; bry

(v. mousse) ; bryone (v. vigne). Embryon (v. embryon, germe).

9. goth. treibjan, draibjan, pousser. — Drageon, etc. (v. pousse).

10. gr. thalld, jo pousse, je suis jeune. — Thalle ou talle (v. branche, pousse,

tige).

> étendre, gr^nd (grandir).

croix, gibet, potence ; patibulaire.

La croix est une sorte de gibet où dans l'antiquité on attachait certains
criminels; les fourches patibulaires, un gibet à plusieurs piliers élevé dans la

campagne ; le gibet, un instrument de supplice pour la pendaison ; les fourches
patibulaires; la potence (littér. force, appui), instrument de supplice rappelant
une béquille, qu'il a désignée d'abord.

Croix -.latine, grecque •n Uu, de St-André, Croix Croix
(St André et sa), d'honneur.

Croisée.

Cruciflx. Cruciforme Cracifére Gibet Potencée (Croix).

(Fleur). (Plante). Potence.
Potences. Estrapade.

lat. crux, crucii, croix, gibet. — Croix (vx fr. croit), croisade (esp. crozada ;

do eroz, croix), croisé, croisée, croisement, croiser, croisette, croiseur,

croisière, croisillon, croisuro ; crucial. Entro-croisor. Grand-croix. Porte-

croix. Crucifère (4. crucifcr, qui porte une croix : ferre, porter). Crucifix

(1. crueifixut, attaché à la croix : fixus, attaché), crucifier (1. crucificarc),

crucifié, crucifiement. Cruciforme (1. forma, forme). ? Crousot (on bl. cruci-

bulum, lampe qui portait doux mèchos on croix ; ou plutôt du m. h. a. krus,

pot, cruche, jatte; v. crucub). ? Crosse (bl. crucea, béquille on formo do

croix), crosser (v. croc). Porto-crosse.

»
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1 bis. esp. et port, cruz, croix. ~ Cruzade (port, cruzada, monnaie qui portait

une croix sur la face). Santa-Cruz (ville de Bolivie ; esp. Santa Cruz,

Sainte Croix). Véra-Cruz (ville du Mexique ; esp. Vera Cru?, Vraie Croix).

2. ail. Kreuz, croix. — Kreutzer (mona. de cuivre).

3. lat. /urca, bois fourchu ; fourche patibulaire, gibet (G. fourchk 1).— Four-

ches (patibulaires).

4. or. inc. (it. giubetto, giubette). — Gibet.

5. lat. patibulum, gibet; àepatere, être étendu (G. btbndre 4). — Patibule
(vx fr. ; du 1. patibulum, gibet en forme de fourche, où l'on faisait entrer le

cou des esclaves et des criminels en attachant leurs mains à deux pointes
par-devant, pour les fouetter), patibulaire-

6. bl. potentia ; ?du 1. potentia ; d'où appui, béquille, gibet; ou de postis,

poteau (G. pal 9). — Potence.

7. it. strappata, sorte de potence ; de strappare, rompre ; de l'angl. strap,

courroie (G. lanière 8). — Estrapade, estrapader, estrapasser (it. strappa-

zare).

Estrapade, potence au haut de laquelle on élevait le patient ; mais le

sens premier du mot est supplice qui consiste à guinder un coupable et à
le laisser tomber dans la mer ou sur la terre.

8. gr. chiasma, croisement ; de chiazô, je croise (en forme de X). — Chiasme

(signe figurant le
y,
grec mis en marge d'un manuscrit pour indiquer un

endroit critique désapprouvé). —> fourche.

croupe.

Croupe du cheval.
Croupière-

Ci'oupe. (Aroh.) Accroupi (Sauvage). Croupion.

1. gaél. crup, ramasser, conglomérer ; nord, kryppa, bosse ; ail. Kropf, pro-

tubérance. — Croupe, croupade, croupier, croupière, croupion ; croupetons

(à). Croupir, croupissant, croupissement. Accroupir (s'), accroupissement.

2. ail. Kreuz, croupe — V. troossequin.
> cul.

croûte, escarre, stuc.

La croûte est la partie durcie de certaines choses, telles que la terre, le

pain ; l'escarre ou eschare, la croûte noirâtre qui se forme sur la peau par gan-
gi-ène ou par brûlure ; le stuc, un enduit fait de plâtre durci avec de la colle

forte, et imitant le marbre.

Rapports d'étym. — Le lat. crusta, croûte, est dérivé du gr. kruos, au
sens de surface durcie comme la glace (v. dur), d'où est venu le lat. cruor,
sang (figé) (v. sanq).
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lat. crnsta, ce qui couvre, revêtement, enduit, enveloppe. — Croûte, croû-

telette, croûton, crustacô (I. crustaceus, revêtu d'une croûte) ; croustille,

croustillant, croustiller, croustillcux, croustilleusement. Ecroûter. En-

croûter ; incruster (1. incrustare, appliquer un enduit, une croûte), incrus-

tant, incrustation.

laî. eschara, gr. eschara, croûte formée sur une plaie. — Escarre ou

eschare, escarotique ou escharotique (gr. escharôiikos). Escharifier.

a. h. ail. Btncchl, croûte. — Stuc (it. ttucco), stucateur.

cru.

1. lat. crudas, pour cruidus, saignant, non cuit, mal digéré; non mûr; de

cruor, sang qui coule ; dér. du gr. ki'uos, froidure, grand froid, glace

(G. FROID 2). -- Cru, crudité, crûment. Crudivore (s'est dit des peuples se

nourrissant d'aliments crus : I. voro, je mange). Ecru (v. brut). Ecrouir,

écrouissage, écrouissement.

2. gr. ômos, cru. — Omophage (crudivore : gr. phagein, manger).

cruelle, alcarazas, broc, canette et canon, pot.

La cruelle est un vase en poterie à largo panse ; Valcarazas, un vase d'une
terre très poreuse, pour rafraîchir l'eau; le broc, un vase à liquide en bois
cerclé de ter, ou en étain ; la ca/ietle, un pot de bière ; le canon, une mesure
pour les liquides; le pot, un vase de terre ou de métal.

Cruche. Cruchon. Creuwt. Marabout. Alcarazas. Broct. Pot. Potiche.
Pot fc fleur». Canette.

Canon

Rapports d'ktvm. — Le J. potus est le gr. potos, act. do boire ; de pinô,
je bois (v. boire). — Le celt. ci'wc et le m. h. a. /crus ont la môme racine.

1. kym. crwc, vase arrondi, baquet, cruche ; ail. Krug.
cruchcrio, cruchette, cruchon.

Cruche. cru(;li<S<N

ar. al-qourraz, cruche ; esp. alcarraza. — Alcarazas.

lat. brochus, brocchm ou brocus, à dents saillantes
; proéminent (O.brocub l).

— Broc (vase conique avec bec ; vx fr. broclir, prov. broc, it. brocca, vase,
à liquide). ? Brocante, etc. (v. commbbcei).

?lat. blbere (G. boirb i) — Buire (vx mot, vase À liquide), burette (dim, do
bitire) [v. boirk].

i h. a. channa ; ail. Kanne, pot, cruche. — Canette ; canon (mesure).
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6. m. h. a. krus, pot, cruche, jatte ; ail. Zrau^, néerl. kroes, angl. cruse. —
Creuset (angl. cruset, cruiset; de cruse, cruise).

Creuset : on l'a fait venir du bl. crucibulum, sorte de lampe de nuit,
dérivé du 1. crux, croix, à cause des mèches croisées de certaines lampes.
Une confusion a évidemment eu lieu, car on trouve l'esp. crisol, creuset,
et crisuelo, lampe, l'it. crogiulo, creuset. Mais ces formes, comme le vx fr.

croisel, creuseul, croiseul, lampe, et le b. ail. kreusel, krusel, dérivent du
german. krus.

7. b. 1. potus; du 1. potus, boisson ; dér. de potare, boire (G. boirk 2). — Pot,

potée, potier, poterie, potiche
;
potichomanie (gr. mania, folie, manie)

;

potin. Dépoter, dépotage, dépotement, dépotoir. Emporter, empotage
;

rempoter, rempotage.

8. ail. Pott, pot. — Potasse, etc. (v. cendre).

9. fr. marabout (G. lier 7). — Marabout (cafetière à large ventre).

chope.

cube; dé (à jouer), farinet, toton.

Le cube est un solide à six faces qui sont des carrés égaux; le dé, un
petit cube marqué
sur chaque face
d'un différent nom-
bre de points, et

servant à jouer; le

farinet est marqué
sur une seule face

;

le toton est une es-

pèce de dé à quatre Cube. Dé (à jouer). Dé.(Arch.) Toton.
faces et percé v j / \ >

d'une clieville ou se terminant en pointe inférieurement : la face qui gagne
est marquée d'un T, initiale du mot totum.

Rapports d'étym. — Le gr. kubos a les deux sens de solide à six faces et

de dé à jouer ; en lat., le dé à jouer s'appelle taxillus, qui en outre désigne le

tasseau.

1. lat. cubus, cube (^solide) ; du gr. kubos, cube ; dé à jouer. — Cube, cubage,
cubature, cuber, cubique. Cuboïde (en forme de cube

;
gr. eidos, aspect).

2. lat. datum, ce qui est donné (jeté sur la table) ; de dare, donner (G. don-

ner 1). — Dé.

3. ?fr. farine. — Farinet.

4. ar. sar, dé à jouer. — Hasard, etc. (v. chance).

5. lat. talus, dé à jouer, cheville du pied. — V. talus.
^

6. lat. totum, tout. — Toton.

cueillir et recueillir.

Rapports d'étym. — Légère, cueillir, est le môme que légère, lire (v. lire)

et choisir, gr. legô (v. choisir).

1. lat. légère, cueillir, recueillir.— Légume (1. legumen, leguminis), légumier,

légumineux, légumineuses (plantes). Cueillir (vx fr. coillir ; du 1. coUigerc,

rassembler : cum, avec, et légère), cueillage, cueillaison, cueillette (1. col-

lecta, récolte), cueilloir ; coliigor (1. colligere, rassembler), collecte (1. col'

lecta, ce qu'on recueille), collecteur, collectif, collection, collectionner.
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collectionneur ; collège, etc. v. appelée). Accueillir (v, appeler et

prendre) ; ? racoler [it. raccogliere, recueillir), etc. (v. col.). Négliger (1. ne.

gligere, ne pas recueillir, ne pas s'occuper de : nec, ni, ne ; légère), négli-

gent (I. negligens, propr. qui ne recueille pas, qui laisse perdre), négli-

gemment, négligence, négligé. Recueillir (1. recolUgere), recueillement,

recueil; récolte (I. recollecta), récolter; récollection (1. recollectio, act.

de se recueillir; de recolligere, se recueillir), récollet (du 1. recollectus,

recueilli). Sacrilège (v. sacré). Spicilège (v. épi).

Cueillir avait autrefois le sens qu'il a dans recueillir, c'est-à-dire ra-
masser, rassembler en général ; il ne s'emploie plus que dans le sens
restreint de ramasser des fruits, des légumes, etc.

Itécollets, religieux de Saint-François, qui méditent.

lat. carpere, cueillir, prendre, etc. — V. diviser.

prendre.

cuiller, truelle.

T.a cuiller est une petite palette creuse tenue par un manche, pour prendre
les aliments; la truelle, un outil dont se servent les maçons pour employer le
mortier.

Cochléaria. Louche. Trua. Louchet (Fer du). Truelles.

Rapports d'étym. — Le lat. cochlear vient de cochlea, gr. kochlias, limaçon ;

!o kochlos, conque (v. coqdille) ; le gr. a également A:oc/i/ja7*ion, cuiller ; de
/.ocfilion, petit coquillage; dér. de kochlos, et le cochlearium était, outre la

< iiillcr, un escargotier, réservoir où l'on engraissait des escargots pour la

table.

1. lut. cochlear ou cochleare, cuiller (G. coquillb 3).— Cochléare (Antiq.);

( uiiler ou cuillère, cuillerée, cuilleron ; cochléaria (lat. cochléaria); louche

(b. 1. lochea, transformation du 1. cochlear), louchet (dim. de louche).

Cuiller : elle a encore auj. la forme d'une coquille.

Cochléaria : cette plante, appelée vulgairement herbe aux cuillers, est

ainsi nommée à cause do la forme do ses feuilles.

2. lat. trua, cuiller à pot, ou écumoiro. — Truelle (1. trulla, dim. do trua),

truellée, trullisation. —> pelle.

cuirasse.

it. corazza, cuirasse ; du 1. corium, cuir (O. pbau »). —
Cuirasse, cuirasser, cuirassé, cuirassier. Encuirasser.

gr. thdrax, cuirasse (le môme que thorax, poitrinn

(G. poiTHiNK 6). — Thoracophore (genre d'insoct-

gr. phoros, qui porte).
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Cocotte.

cuire, digérer.

Cui7'e, c'est préparer les aliments par l'action

du feu ; digérer, élaborer les aliments introduits

dans l'estomac.

Rapports d'étym. — Le lat. coquere est le gr.

peptô, dont le p est changé en c (comme quinque,
cinq, de pente), et tous deux ont les trois sens de
cuire, digérer et mûrir, parce que la digestion est la cuisson des aliments à la

chaleur de l'estomac, et le fruit mûr est cuit aux rayons du soleil.

1. lat. coquere, sup. coctum, cuire. — Cuire, cuisant, cuiseur, cuisson

(1. coctio), coction ; cuite ; coq (cuisinier d'un navire, de coquus, angl. kook,

cuisinier), queux (it. cuoco, cuisinier, du 1. coquus), cocotte (marmite) ; cui-

sine (1. coquina, it. cucina, cuisine), cuisiner, cuisinier, cuisinière ; coquin,

coquinerie ; acoquiner (s')
;
gueux (autre forme de queux, aux sens de coquin

et de mendiant), gueusaille, gueusard, gueuser, (v, vol), gueuserie. Biscuit

(1. bis coctus, deux fois cuit), bisque, biscotte (it. biscotto), biscottin. Dé-
coction (du 1. decoctus), décuire, décuit. Précoce (1. prsecox, prsecocis, qui

cuit ou mûrit avant le temps), précocité. Recuire, recuisson, recuit, recuite.

Cocotte, petite poule, est le diminutif féminin de coq; cocotte, marmite,
nous paraît être diminutif fém. de coq, cuisinier.

Biscuit : en Allem. on trouve le zweiback (swez, deux, et backen, cuire).

2. gr. peptô, je cuis, je digère
;
pepsis, digestion, coction.— Pepsine. Apepsie

(gr. apepsia, indigestion, impossibilité de digérer : a priv.). Bradypopsie
(digestion lente et imparfaite : bradus, lent). Dyspepsie (digestion difficile :

dus, difficilement.)

3. gr. epsô, je cuis. — Gypse (v. chaux).

4. or. inc. — Mijoter (faire cuire à petit feu).

5. lat. culina, cuisine. — Culinaire.

6. lat. digérera, porter çà et là, dissoudre, digérer ; de dis, et gerere, porter

(G. PORTER 16). — Digérer, digesteur, digestible, digestif, digestion ; indi-

gérer (s'), indigeste (1. indigestus, non digéré), indigestion.

•—>- fondre (dissoudre).

cuisse, lianclie.

La cuisse est fa partie du corps qui s'étend de la hanche jusqu'au genou ;

la hanche est la par-
tie du corps qui com-
mence à 1 evasement
de l'os iliaque et
se continue avec la

cuisse jjar l'articula-

tion du fémur.

Rapports d'é-
tym. — Le lat. coxa
a la môme rac. que
le gr . kogchê, conque,
coquillage (v. co-
quille), et c'est lo
gr. kochônê, os des
hanches, fesses.

1. lat. coxa, hanche. — Cuisse, cuissard, cuisseau, cuissot, coxal. Ecuissor.

Coxalgie (gr. algos, douleur). Coxo-fémoral. Cuisso-madamo.

Os de la hanche
et Fémur.

Cuissard.
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2. lat. crus, cruris, jambe, cuisse. — Crural (de la cuisse).

3. gr. ischion, la hanche, os du bassin où s'emboîte le fémur. — Ischion, scia-

tique (ait. du lat. ischiadicus, gr. ischiadikos, du rein, de la hanche).

Ischiagre (gr. agra, prise).

1. a. h. ail. ancha, jambe. — Hanche. Déhancher (se), déhanché. Ehanché.

. lat. fémur, femoris, cuisse. — Fémur, fémoral.

-

—

> côte (iliaque), jambe

cuivre, airain, bronze, laiton.

Le cuivre est un métal rougeâtre ; Vairain ou bronze, un alliage de cuivre

et détain ; le laiton ou cuivre jaune, un alliage de cuivre et de zinc.

Rapports d'étym. — Du gr. Kupros, l'île de Chypre, anc. Cypre, viennent
"pris, nom donné à la Vénus de Chypre, et le lat. cuprum xs, gr. kuprion,

-tal de Chypre. — Chalkos a donné son nom à Chalcis, villes anciennes et île

1 ubée.

1. lat. cuprom, cuivre (rouge). — Cuivre, cuivrage, cuivrer, cuivreux, cui-

vrique, cuprique, cuprite. Couperose (angl. copperas ; du germ. kupfer-

asche, cendre de cuivre : kupfer, cuivre), couperosé.

1 bis. gr. Kupros, l'île de Chypre. — Chypre (n. pr.), chypriote ou cypriote,

Cyprien (n. pr. ;
gr. Kuprianos, 1. Cyprianus, de Chypre, ? ou voué au

culte de Cypris).

-'. gr. chalkos, cuivre, airain, bronzé. —Calcédoine (gr. Chalkêdôn, ville

et pierre précieuse), Chalcis (gr. Chalkis, n. de villes). Chalcographie

(gr. graphe, je grave), chalcographe, chalcographique. Chalkopyrite ou

chalcopyrite (gr. chalkos et fr. pyrite). Archal (1. aurichalcum ou orichal-

cum, cuivre jaune, laiton : gr. auron, or, et chalkos), orichalque (gr. orei-

chalkos, sorte de cuivre ou de laiton ; litt. cuivre de montagne : oros,

mont). Chrysocalque (gr. chrusos, or).

::. lat. aes, xris, bronze, cuivre, airain. — Airain (1. xramen) ; ère (v. iïpoqde)
;

éruginenx (1. xruginosus, couvert de rouille : xrugo, xruginis, rouille du
cuivre ; dér. de xs) ; estime, etc. (v. prix) ; obérer (1. oberarc ; do ob, et xs
pièce de monnaie, argent emprunté), obéré (1. obxratus, endetté, obéré). —
Loc. lat. : Aet triplex. Triple airain. — Aère perennius, Plus durable que
l'airain.

1. it. bronze; de bruno, bran. — Bronze, bronzer, bronzage.

".. bl. billlo, esp. vellon, it. biglione. — Billon, billonner, billonnage.

vx fr. leton, ? de xs luteum,\o cuivre jauno; ou de l'anglo-sax. et angl.

Uad, plomb ; celt. : irl. luaidh, plomb. — Laiton.

7. fr. pot. — Potin (mélange de cuivre jauno et d un peu do cuivre rougo,
dont on fait dos pots).

8. gr. malachites ; de malaehé, mauve (G. mauvb 2). — Malachite (pierre pré-
cieuse, qui est un cuivre carbonate vert),

9. mal. tambaga, tembaga, cuivre (mot d'or, hindoue) ; esp. tumbaga, port, tam-
baca, it. tombacco ; ar. tanbak. — Tombac (métal factice composé de cuivre
et de zinc).

10. pers. toûtiyânâk. — Toutenague (alliage do cuivre et zinc, avec un pou
d'arsenic,.
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cul, fesse.

Le cul est le derrière des animaux et de l'homme ; les fesses en sont les

deux parties charnues.

CiU-de-lampe. Bascule. Bascule (Balance).

Rapports d'étym. — Le gr. koilia vient de koilos, creux (v. creux), dont
est dérivé aussi koleos, kouleos (v. gainu).— La rac. de pugê a lo sens de serré ;

on la retrouve dans le lat, pugnus, poing, gr. pugmê, poing fermé.

1. lat. culus, cul, derrière
;
gr. koilia, ventre. — Cul ; culasse ; enculasser

;

culée, culer, culeron, culier, culière ; culot ; culotte, etc. (v. braik), eu.

lotter, culottage. Acculer {ad, à), accul, acculement. Eculer(ex,hors). Re-
culer {re, en arrière), recul, reculade, reculée, reculement, reculons (à).

Bascule {bas, cul), basculer. Bousculer (fr. buter, bouter), bousculade, bous-

culement. Culbuter {cul, buter), culbute, culbutis. Tapecu {tape, cul). Cul-

blanc. Cul de basse-fosse ; cul-de-four ; cul-de-jatte; cul-de-Iampe ; cul-

de-poule ; cul-de-sac.

Cul-de-four : ce mot, que l'architecture a retenu, désignait d'abord une
construction en saillie renfermant le fond d'un four (v. la fig.).

Cul-de-jatte : le plateau sur lequel repose l'estropié est creusé comme
le fond d une jatte.

Cul-de-lampe : ce support imite la partie inférieure d'une lampe sus-
pendue.

2. lat. clunis, fesse ; croupe, croupion des animaux; dunes, derrière.—Cluna-

culum (mot lat., couteau de boucher) ; clunésie. Clunipède(se dit d'oiseaux

nageurs dont les pieds sont situés très près du croupion ; du 1. pes, pedis,

pied).

3. lat. fissus, fendu ; de findere, fendre (G. diviskb 7). — Fesse (1. fissa), fessée^

fesser, fesseur, fessier, fessu. Fesse-cahier ; fesse-mathieu.

4. gr. pugê, fesse, derrière, croupion. — Pygargue (gr. pugargos, cul-blanc
;

aigle à queue blanche : argos, blanc) (v. aigle). Callipyge (gr. kallipugos,

aux belles formes — surnom de Vénus : kallos, beau). Chalcopj'ge (Zool.
;

qui a l'extrémité de l'abdomen de couleur bronzée ; du gr. chalkos, bronze,

et pugê). Stéatopyge (qui a les fesses graisseuses : ttear, steaios, suif,

graisse).

croupe.
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cultiver.

Rapports d'ktym. — Colère aj^ant, outre lo sens de cultiver, ceux d'ha-

biter, d'honorer, se reporter pour ces dernières acceptions à habiter et à
HONNKCR. On rapporte colère à la rac. sous laquelle se rangent cœlum et le

gr. koilos, creux.

lat. colère, sup. cullum, entailler, cultiver la terre. — Coutre, etc. (v. cou-

teau), colon (1. eolonus), colonie, colonial, coloniser, colonisable, coloni-

sateur, colonisation ; culture (1. cultu7'a) ; cultiver (bl. cultivare), cultivable,

cultivateur. Inculte (1. incultus), inculture. Receler (1. recolere, repasser

dans son esprit, passer en revue, cultiver de nouveau), récoleiçent. Agri-

cole, etc. (v. champ) ; et autres composés : v. abeille, arbre, bois, jardin,

SOIE, VIGNE, vin).
• > trSLVSLÎh

cumin.

. hébr. kamon; gr. kuminon ; 1, cumimtm. — Cumin (genre do

plantes dont la graine, aromatique, s'emploie comme condiment).

curaçao.

Curaçao, l'une des Antilles. — Curaçao (liqueur d'écorce d'orange amôrc).

cuscute.

ar. cochout, koucfiouta ; esp. et port, cuscuta. — Cuscute (plante parasite.

cygne.

Rapports d'ktym. — Le gr. kuknos, 1. eycnus,
nt de kouk konk, cri du cygne ; ou de la môme
ino kan uue le gr. kanachê, bruit, son, et lo

. cam-re, cnanter (v. chant).

lat. cycnus ou cyr/nus. — Cygne.

cylindre et calandre.

Le cylindre est un rouleau ; la calandre, une machine pour presser et lustrer
les f'toires.

Cylindre
coinpretsc-ur.

KiiRDupIe.
Kiisoupleau.

lat. cylindrus, cylindre , u ^ . .dindroa; do kulliul',,}f, fais rouler ; dér. de
hdiô, je roule (G. rouler H). — Cylindre, cylindrique, cylindrer, cylindrage,
Demi-cylindre. Calandre (bl. calendra), calandrer, calandrago.

2. lat. Jnsubttitun, gros cylindre du métier d'un tisserand. — Ensouplo, on-
.soupleau.
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cymbale, gong, taintam.

1. lat. cymbalum, gr.

kumbalon, de kum-
bos , objet creux
(Gr. COUPE 1 bis). —
Cymbale, cymba-
laire, cymbalier.

onom. — Tam-tam

( espèce de cym-
bale). '

mal. gong ou agong.

bois).

"^-C^t^^

Cymbales
antiques.

Cymbales.

,t

) t^ d̂
Gong ou Tam-tara.

Gong (le tam-tam, dont on joue avec un batail en

cyprès.

gr. Kuparissos, Cyparisse, ville de la Phocide ; nom d'un ber-

ger mythologique. — Cyprès (gr. kuparissos, 1. cupressus).

cytise.

lat. cytisus, gr. kutisos.

le type).

Cytise (g. do plantes, dont le faux ébénier est

Origine. — Le D latin vient, comme le delta grec, du daleth phénicien
(v. alphabet), représentant la porte d'une tente.

ModifiCRtions. — Le c? est souvent devenu s doux : dans le latin divisus de
diviàere, fr. diviser ; cse^um, sup. de cmAere, fr. césure ; etc. — En fr., il s'est par-
fois changé en g doux ou j, dans : orge de horà.eum,]usque de de usque.— On
rencontre fort souvent l'épenthèse du d, c'est-à-dire son insertion dans le corps
d'un mot, principalement avant l'r ; en grec : anêr et anAros ; en latin : reai-

gere pour re-agere, fr. rédiger ; du latin au français ; tenàre de tener, po7idre
de ponere ; dans le français : je viendrai pour Je vienrai ; etc.

dais, baldaquin.

1. ?tud. dag, dak, couverture ; ail. Dach,

toit ; decken, couvrir ; ou 1. discus,

plateau ; it. desco, table ; ail. Tisch

(G. TABLE 4). — Dais (vx fr. dois, prov.

deis).

2. it. baldacchino {h\. baldachinus) ; ?do
Baldacco, nom ital. de Bagdad. —
siège).

Dais.

:!is»%(i3

BaMui^uin-

Baldaquin (dais fixe d'un lit ou d'un

daltonien.

Dalton, physicien anglais. — Daltonien, daltonisme (vice do la vue).
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Damas (Acier). Damassure Damassé (Linge). Damasquinée (Arme).

ar. Dimichk Echeham, 1. Damascus. Damas, ville de Syrie. — Damas, da-
masser, damassure; damasquiner (do l'it. damaschhio, lame de Damas),
damasquinage, daraasquiuerie, damasquineur, damasquinure. Damascène
(1. Damascenus, de Damas).

Belladone.

dame et demoiselle; maîtresse.
Dame est le titre

10 l'on donne à toute
.lime mariée; la maî-
' use est celle qui do-
ifie, qui dirige.

I . lat. domina, nia!-

tresso de maison
(G. MAÎTRE 3). —
Damo (1. domina),

damer, damier, da-

morot; madame
{madame); damoisollo (b.l. dominicella), demoiselle, madomoisello.

Dame, demoiselle : la femme d'un soigneur, d'un gentilhomme, av.iit le

titre de dame, celle do la bourgeoisie n'était que demoiselle. Ainsi La Fon-
.taino appelle sa femme Madevwiselle de La Fontaine ; et on lit dans une
annonce de 1692: « Barbiers-baignours, chez Dubois, où les dames sont
lavées par mademoitellc sa femme. » Mais au moyen âgo damoiselle était
le titre des filles nobles (v. maItkb).
Demoiselle : ce nom a été donné à la gracieuse libellule, à la hie, que

fait danser le paveur, et à un instrument pour élargir les gants.

2. it. donna, dame ; altér. du 1. domina. — Donna : prima donna (première

dame); madone (it. madonna, madame); donzollo (it. donsella, dim. de
donna). Belladone (it. belladona, belle dame).

3. csp. duefia, maltresse, dame; da L domina.— Duègne.

4. angl. lady, damo ou domoisello de qualité. — Lady ; milady (angl. my, ma).

:.. lat. magister, vxfr. maistre, maittre, (c. maître. — Maîtresse; mistross

(mot. angl., ait. du fr. maltretse).

6. angl. mlM, demoiselle, mademoiselle.— Miss.

7. ail. Fraa, femme ; femme mariée, épouse ; Jungfrau, demoiselle, propr.jeune
femme

;
jung, jeune. — Jungfrau (n. pr., sommet des Alpes Bernoises).

8. syr. Martba, dame ou maltresse do maison. — Marthe (n. pr.).

Martlic : pour d'autres interprétations ou origines, v i.v,tkh.

VOCAB. SYNT.
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danger, péril, risque.

Le danger est une situation qui compromet la sûreté ; le péril, Tétat où il

y a quelque chose de fâcheux à craindre ; le risque, une situation exposée à
tous les hasards.

1. vx fr. damnier, dangier ; du 1. damnum, dommage (G. dommage). — Danger,

dangereux, dangereusement.

2. lat. periculum, essai, danger, péril, risque ; de perîri (inus.), aller à tra-

vers (G. ESSAI 5). — Péril, périlleux, périlleusement
;
péricliter (\. pericli-

tari, être en danger ; de periculum, periclum).

3. esp. risco, écueil, et riesgo, danger. — Risque, risquer, risquable. Risque,

tout. —> écueil.

dans, en.

Dans signifie à l'intérieur de ; en a le même sens avec l'idée de repos ; in-

térieur, qui est au dedans, ou qui a rapport au dedans.

Rapports d'étym. — Le lat. in est le gr. en, dans, en ; et le dér. intiis, le

gr. entos, en dedans. — Le gr. eis ou es, dans, est dérivé de einse ou ense,

formé du rad. ein ou en (lat. m) et se, marquant mouvement vers un lieu.

1. lat. in, dans, en. — En; es (contract. de en les).

Es {es tribunaux, etc.) a été remplacé au xvi» siècle par dans les.

2. gr. en, dans : entos, endon, dans, dedans, au dedans.— Authentique (gr. au-

thentikos ; de authentés : autos, soi-même ; entos), authentiquer, authenti-

cité. Comp. avec le préf. endo (v. fruit, etc.).

3. lat. intus, au dedans. — Dans (vx fr. dens : lat. de, ens ; de intus) ; dedans

{de, dans). Céans (vx fr. çaiens, ici dedans : ça, et ans, du 1. intus) ; léans

(vx fr. laïens, là dedans ; de là et ans).

Dans le a remplacé, au xvi" siècle, ou, qui était pour au (à le) : dans le

ciel ou au ciel se disait ou ciel.

4. gr. esôterikos, intérieur ; de eisô ou esô, au dedans de ; dér. de eis ou e*,

dans. — Esotérique.

5. gr. kata, dans. — Cata (préf.) : catalepsie, etc.

—

> entre.

danse, bal, cliœur ; orctiestre.

Aimée Bayadère.

La danse est une suite de mouvements cadencés du corps réglés par a

musique ; le bal, une assemblée dansante ; le chœur, chez les anciens, ensemt.l.>

de personnes dansant ou marchant en cadence, et aujourd liui reunion de por

sonnes qui chantent ensemble ; Vorchestre, la partie du théâtre consa.creo à a

danse et aux évolutions du choeur, chez les Grecs ; et aujourd hui réunion do

musiciens instrumentistes.
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Rapports d ktym.— Orcheô, je danse, est dérivé du gr. orclios, rang, ligne
;

;.ième rac. que eirgô, j'écarte (v. pousser), erkos, retranchement, carrière
\\. KNCLOS).

1. a. h. ail. dansdn, tirer en longueur. — Danser (it. danaare), danse, danseur.

Contredanse (angl.coun/j*y-rfance, danse villageoise : coun/ry, la campagne).

Dansomanie (gr. mania, folie). Maître à danser (maître de danse : sorte de

compas).

2. gr. germ. bail, bal ; ou 1. ballare, danser ; du gr. ballizô, je danse. — Bal,

ballabile (it. ballabile, pas do ballet dansé par le premier sujet) ; ballet

(1. ballistea, ballets), ballant, baller, ballerine ; ballade (chant accompagné
do danse), balladoire, baladin (vx fr. balladin), baladinage, balader (du

vx fr. baller, se mouvoir) ; bayadère (portug. bailadeira, danseuse).

3. gr. choroB, 1. chorus, chœur
;
gr. choreia, danse. — Chœur, choral, choriste,

chorus (lat. chorus) ; chorée (gr. choreia, 1. chorea, danse), choréique. Cho-

rège (gr. a^dJe conduis).Chorégraphe (gr. graphe, je décris), chorégraphie,

chorégraphique. Chorégraphie (gr. choros, et graphe). Terpsichore (gr. Ter-

psichorê, qui aime la danse : terpô, je me réjouis).

4. gr. orcheO ou orcheomai, je danse; orchos, danse. — Orchéselle (genre

d'insectes ; du gr. 07'chêsis, danse), orcheste (genre d'insectes ; du gr. or~

chêstês, danseur) ; orchestique (art de la danse ; du gr. orchestikos). Orché-

sographie (du gr. orchêsis, et graphô, je décris). Orchestre (1. orchestra,

gr. orchestra, partie du' théâtre où le chœur exécutait ses danses et ses

évolutions), orchestrer, orchestration ; orchestrino (dim. de l'it. orchestra,

orchestre), orchestrion.

5. a. h. ail. riga, ail. mod. reigen, danse en rond. — Rigoler; ?rigodon ou ri-

gaudon (J.-J. Rousseau rapporte ce mot à liigaud, nom d'un maître do

danse).

C. lat. salire, sauter (G. sauter). — Saltation (1. saltatio, danse des mimes).

7. ar. âlmet, savante (G. connaîtrk 12). — Aimée (danseuse indienne).

Danses diverses :

H. Allemand. — Allemande.

9. csp. Boléro, nom d'homme. — Boléro.

10. ?fr. bourre. — Bourrée.

11. fr. branler (G. balancer 6). — Branle ou branle-gai

12. osp. cacucha, casquette ; sorte de danse (G. casque 6). — Cachucha.

13. Carmagnola, ville de Piémont. — Carmagnole.

Carmagnole, chanson et danse qu'affectionnait le parti révolutionnairo
en 1793.

14. osp. ctaacona, sorte do danse nationale ; du basque ehocuna, joli.—Chaconno.

15. lat. quassare, secouer (G. iiouvoiB,poo8SBR).— Chasser, chassé ; décbasser,

déchassé. Chassé-croisé.

10. csp. fandango. — Fandango.

17. esp. farandula, prov. farandola; ?de l'ail. Fahrende, troupe de comédiens

ambulants, dérivé do fahren, so mouvoir). — Farandole.

18. Gavots, habit, de Gap, ville. — Gavotte.
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19. h. a, gige, ail. Geîge, violon. — Gigue.

20. pol. mazurka. — Mazurka (danse d'origine hongroise).

21. fr. menu (G. MENU 1). — Menuet.

22. pol. polka, polonaise; {t. polonaise. — Polka, polker, polkeur
;
polonaise.

23. Pyrrhus, fils d'Achille ; du gr. pursos, flambeau ; de pur, feu. — Pyrrhique

(gr. purrhichê, danse militaire).

Pyrrhique, danse inventée, dit-on, par Pyrrhus, et oui était accompagnée
d'une chanson en vers pyrrhiques, dont le pied était formé de deux brèves.

24. or. slave. — Rédowa.

25. ?Rigaud, n. pr. — Rigodon ou rigaudon (v. ci-dessus, 5).

26. esp. zarabanda, le menuet ; du pers. serbend, sorte de danse. — Sarabande.

27. angl. scottish, écossais. — Scottish.

28. esp. seguidilla; de seguir, suivre. — Séguidille.

29. Sicile. — Sicilienne.

30. Trénitz, célèbre danseur. — Trénitz (figure de danse).

31. Tyrol, pays. — Tyrolienne.

dariole.

or. inc. — Dariole (sorte de pâtisserie).

dartre, herpès.

Les dartres sont une maladie de la peau, généralement chronique ; Vherpès,

une éruption qui survient à la peau.

1. kymr. tarwden, dartre ;b.bret. rfa?T)oerfen; du sanscr. dardru, dartre; ou

bien du gr. dartos, écorché ; de derô, j'écorche (G. écoechbr 2). — Dartre,

dartreux. Antidartreux {anti, contre).

2. gr. herpès, dartre ; de herpô, je rampe (G. ramper 3). — Herpès, herpé-

tique.

3. lat. impétigo, dartre vive ; de impetere, se jeter sur (G. jeter 12). —
Impétigo.

4. gr. alphos, blanc ; dartre blanche (?de alphi, farine d'orge). — Alphos.

datte, tamarin.

La datte est le fruit du dattier, espèce de
palmier ; le tamarin, celui du tamarinier, dattier

de rindo , de l'Arabie et de l'Egypte , de la

famille des légumineuses.

1. gr. daktulos, doigt, datte (G. doigt 2). —
Datte (vx fr. dacte), dattier. !>»««• Tamarin.

2. ar. thamar hindi, datte de l'Inde ; thamar, datte. — Tamarinier (esp. et it.

tamarindo), tamarin.

> palme (palmier)
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datura stramonium.

1. or. turque. — Datura ou datura stramonium.

Stramoiue (1. bot. stramonium) ou stramo-2. or. me.

nium.

daupMn.
Outre le dauphin, les delphinidés comprennent le marsouin, l'orque, le glo-

bicéphîile, le souffleur, le grampus, etc.

D^niphin. Orque ou Epaulard

gr. delphin ou delphls, 1. delphinus. — Dauphin (sorte de poisson), delphi-

nien. Dauphinë, dauphinello. Delphinidé (qui ressemble au dauphin
;

gr. eidos, aspect). — Loc. lat. : Ad usiim Delphini, A l'usage du Dauphin.

Dauphiné, province qui prit son nom du dauphin, cétacé que les seigneurs
portaient sur leur armure ; en 1349 elle fut cédée à la Franco à la condition
que le fils aîné des rois de France porterait le titre de dauphin.

lat. orca, espèce de dauphin. — Orquo ou epaulard.

fr. épaule (G. kpaulk 1). — Epaulard.

de.

lat. de, de, hors de, issu de. — De. Dès (du 1. de-ex ; ou do deipso ; ipse,

môme).

De : cette préposition fut employée dans le vx fr. pour marquer le

rapport de possession, qui dans le latm est exprimé par la forme du génitif;
mais elle fut souvent omise et l'on eut les expressions : chiendent (pour
dent de chien), hôtel-Dieu, la qunrantaine-lc-roi, Choiay-le-Roi, Hourtf-la-
Heine, Vili'ij-le-François , etc. On trouve cotte construction on arabe : Bab-
el-Salam (litt., Porte le Salut); on persan : I>fasr-ed-Din (Défenseur la Foi).

gorm. : flam. van, et ail. von, de. — Van Ostado (n. pr.).

angl. of, de ; o', abrôv. do of. — O'Brion (n. pr,).

débat, altercation, cMcane, contestation, con-
troverse, démêlé, discussion, dispute, noise,
querelle, rixe.

Le d/'hat est un différend dans lequel do part et d'autre on allôguo des

f)aroles ou dos raisons ; l'altercation, un débat ou contestation mAléo d'aigreur ;

a chienne, une contestation sans fondement ; la contestation, un débat do
parole entre deux ou plusieurs personnes sur quelque affaire ; la controverse,
dispulo en règle sur une question religieuse ou politique ; le démêh', une que-
relle, contestation ou débat sur une chose qui n'est pas parfaitement éclaircie

;
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la discussion^ un examen par débat, une dispute, une contestation ; la dispute,

une discussion animée entre deux ou plusieurs personnes sur une question ; la
noise, discorde accompagnée de bruit

;
querelle ; la querelle, une dispute ani-

mée où il y a combat, soit de corps, soit de parole ou de plume ; la 7nxe, une
querelle accompagnée d'injures, de menaces, et quelquefois do coups.

1. fr. dé, battre (G. battre 1). — Débattre, débat.

2. lat. altercari, disputer, se quereller, débattre, discuter.—Alterquer, altercas,

altercation (1. altercatio).

3. it. bisbiglio, bruit sourd et confus ; de bisbigliare, murmurer (G. bruit 2).

— Bisbille (petite et futile querelle).

4. b.l. briga, querelle. — Brigue, briguer, brigueur.

5. b. gr. tzukanion, jeu du mail ; du persan tchaugan, bâton recourbé, maillet

pour jouer au mail ; ? ou du 1. ciccus, pellicule de la grenade. — Chicane,

chicaner, chicanerie, chicaneur, chicanier ; chicoter.

Chicane a divers sens : partie de mail qui se joue en pleine campagne ;

puis procès, artifices des procédures, et par extens., controverse subtile.
Dans l'art militaire, guerre de chicane, escarmouches.

C. ?lat. clamare; même rad. que chamade (Gr. crier 3). — Chamailler (se),

chamaillard, chamaillis.

7. lat. contendere, lutter, disputer ; de cum, avec, et tendere, faire un effort

(G. TENDRE-TON 1). — Contendre, contondant, contentieux (1. coutentiosus,

contentieux, litigieux ; sur lequel on dispute), contentieusement, contention

(1. contentio, lutte, rivalité).

8. lat. contestari, entamer un débat judiciaire (en produisant des témoins)
;

de tes tis, témoin (G. témoin).— Contester, conteste, contestable, contestant,

contestation (1. coiitestatio) ; incontestable, incontestablement, incontesté.

9. lat. controversia, choc; procès; discussion, dispute, querelle ; dér. de

controversus, discuté : contro, et versus, tourné (G. tourner 14). — Contro-

verse, contreversable, controverser, controversé, controversiste.

10. fr. dé, mêler (G. mélange). — Démêlé.

11. lat. discutere,sup. discussum, a.ha,ttre en secouant, examiner attentivement

[une affaire] ; de dis, marquant séparation, et quatere (en compos., cutere),

secouer (G. mouvoir 15). — Discuter, discutable, discussion (1. discussio,

secousse, inspection) ; indiscutable (in nég.).

12. lat. disputare, débattre, discuter ; de putare, compter, éplucher, apprécier

(G. compter, prix).— Disputer, dispute, disputable, disputeur ; disputailler,

disputailleur ; indisputable. — Loc. lat. : De gustibus et coloribus non dispu-

tandum. Des goûts et des couleurs il ne faut pas disputer.

13. lat. dissertare, discuter, discourir ; fréq. de disserere, développer, discuter :

serere, entrelacer (G. chaîne 3, LAcs 4). — Disserter, dissei'tateur, disser-

tation.

14. or. inc. — Grabuge.

15. a. h. ail. werra, dispute, querelle. — Guerre (v. guerre).

IG. anc. fr. hargne, querelle;? de l'a. h. ail. harmjan, anglo-sax. hearmjan,

injurier, blesser; ou du gr. arrhênês, hargneux, acariâtre, querelleur.

—Hargneux.

17. vx fr. hustin, vif, emporté, querelleur. — Hutin, hutineu.x.
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18. lat. jurgiam, contestation en justice, querelle, dispute, débat. — Objur-

gateur, etc. (v. reproche).

19. gr. logomachla, discussion, dispute de mots ; de machê, combat (G. com-

bat 8). — Logomachie, logomachique.

20. ?lat. noxia, tort, préjudice ; maléfice ; faute, offense. — Noise {vx fr. nose,

prov. nausa, cat. nosa, querelle, dispute), noisif (vx fr.).

21. lat. petulans, toujours prêta attaquer, querelleur, hargneux ; de petere, se

jeter sur, attaquer. — Pétulant, etc. (v. ardeur, prompt).

1. lat. qaerela, plainte, puis procès, débat ; de queri, se plaindre (v. plainte 7).

— Querelle, quereller, querelleur.

'. prov. riota, it. riotla, débat ; d'or, incert. — Riotte (vx mot, querelle, tu-

multe),

i. lat. rixa, contestation, différend, lutte, combat. — Rixe.

:;.-,. ?néerl. tagghen, ail. zanken, disputer. — Taquin (esp. tacaîîo), taquiner,

taquinerie.

:3. lat. tricari, chercher des détours, chicaner, quereller (Gr. embarras 7). —
?Tricher (vx fr. trccher), etc. (v. tromper); trigaud (b. 1. tricaldiis), tri-

gaudor, trigauderie.

T. gallois Melusine, fée, fille d'Elénas, roi d'Albanie, qui était changée en

serpent tous les samedis pour expier le meurtre de son père. — Melusine

(femme acariâtre, querelleuse).

—

> discorde, procès.

débauclie, orgie; libertin, prostituée, ribaud.
La débauche est un excès condamnable dans le boire et le manger;

l'orgie, une débauche do table; le libertin est celui qui no s'assujettit ni aux
croyances ni aux pratiques de la religion, ou qui est déréglé dans les mœurs;
une protlituée, une femme de mauvaises mœurs ; un ribaud, impudique, luxu-
rieux.

Rapports d'kttm. — On rapporte ordinair» le gr. orf/ia à la rac. erg, dont
st formé ergon, travail ; mais il parait venir, comme orge, passion, fureur, de
v'^(î, je tends, je présente ; de la rac. reg. Il désigne les f/^tos do Bacchus,
li à la fin furent signalées par des débauches. Le lat. hacchanalia, baccha-
ales, a^ant le môme sens, quelques-uns ont fait venir débaucher du 1. debac-
lari, s emporter, bar.chari, agir comme les Bacchantes (v. Bacchus).

\ X fr. baache, boutique (G. boutique 5). — Débauche, débauché.

2. lat. fomix, fomieit, chambre voûtée, lieu de débauche; 1. fornicari, for-

niquer (0. CHAMBRE 5, VOÛTE 5). — Fomiqucr, fornicateur, fornication,

forniqueur.

3. vxfl. knip, holl. knippe, mauvais lieu (cp. l'ail. Kneipe, petit cabaretV —
Guenipo (femme malpropre et déréglée; en Dauphiné, ganippa).

4. lat. libertinus, affranchi, fils d'affranchi ; de liber, libre (O. libre). — Liber-

tin, libertinor, libertinage.

Libertin a signifié d'abord affranchi do la discipline de la foi
;
puis,

indépendant, indiscipliné, et enfin débauché.

n. gr. orgla, orgies; de orge, colère (O. coLi'.RB 9). — Orgies, orgiaque.

c. or. inc. — Paillard (anc, vagabond, pillard), paillardcr, paillardise.

7. or. inc. — Polisson, polissonoer, polissonnerie.
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8. gr. porneia, prostitution ; de pornê, prostituée, propr. femme vendue ; dér.

de j9er?iê??ii> vendre (G. vendre 4).— Pornographie (gr. graphe, j'écris),

pornographe, pornographique.

9. lat. prostituera, mettre en avant, exposer au public (G. établir 2). —
Prostituer, prostituée, prostitution. V. aussi lieu.

10. a. h. a. hriba, m. h. a. Mibe, prostituée. — Ribaud (b.l. rihaldus, débauché,

libertin ; vxfr. ribald : ald, suff. péjor,), ribauderie ; ribleur (du vx fr. riber,

séduire les femmes, et ribler, courir la nuit) ; ribote, riboter, riboteur.

1 1

.

lat. luxuria, trop grande abondance, vie molle et sensuelle ; de luxus, faste,

luxe, profusion (G. luxe 1). — Luxure, luxurieux (1. luxuriosus, qui pousse

avec vi.gueur, d'où débauché, dissolu, déréglé dans les moeurs).

12. gr. kômos, festin, orgie; de keimai, je suis couché, étendu à terre. —
Cornus (dieu de la table et de la joie licencieuse).

13. Loretta (N.-D. de), n. d'un quartier de Paris. — Lorette.

li. Sardanapale, prince débauché (G. fils 5). — Sardanapale, sardana-

palesque.
>- cour (courtisane), lascif.

deçà, cis.

1. fr. de et ça (G. ici l). — Deçà (de ce côté-ci, par oppos. à delà).

2. lat. cis, en deçà. — Citérieur (1. cîterior, qui est plus en deçà). Cis : cisalpin

(qui est en deçà des Alpes) ; cisjuran (qui est en deçà du Jura); cispadan

(qui est en deçà du Pô : 1. Padus, le Pô) ; cisrhénan (qui est en deçà du

Rhin : 1. Rhenus).

déchirer, lacérer.

Déchirer, c'est mettre en pièces sans se servir d'un

instrument tranchant ; lacérer, mettre en pièces.

Rapports d'étym. — Le lat. lacerare répond au gr.

lakidoô, ]e déchire (? de laskâ, je retentis, je craque), du
même rad. lak qui a donné le lat. lacus, lac (v. étang,

. ,^ .„ ^

jg_ç

^ Laciiuée (Feuille).

1. angl.-sax. scheran, a. h. a. skerran, déchirer ; ail. sc/ieren, couper, diviser

(sscr. car). — Déchirer, déchirage, déchirant, déchirement, déchirure.

Entre-déchirer (s').

2. lat. lacerare, déchirer. — Lacérer, lacération; dilacérer (1. dilacerare,

mettre en pièces), dilacération ; lacinié (du 1. lacinia, déchirure).

2 bis. lat. lancinare, déchirer ; de lanx, plat, bassin do la balance (G. bassin 5).

— Lancinant.

3. angl.-sax. hracian, déchirer; angl. rag, lambeau. — Raguer (un câble).

4. lat. temnere, contemnere, déchirer, mépriser.— Contempteur (v. mépris).

—> couper, diviser, écorcher.

décombres, gravois ou gravats, plâtras.

Les décombres sont les débris d'un bâtiment démoli ; les gravois ou gravais,

la partie la plus grossière du plâtre après qu'on l'a passé au crible, ou bien
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les décombres d'une construction qu'on a démolie ; les plâtras, débris d'ou-

vrages de plâtre, mauvais matériaux.

1. b.l. combrus, tas de terre (G. amas 5). — Décombres, décombrer.

•J. lat. rudus, plur. rudera, gravois, déblais. — Rudéral.

^. vx fr. grave, grève (G. gravikr i). — Gravois ou gravats, gravatier.

4. fr. plâtre (G. forme 3). — Plâtras.

découvrir, déceler, dévoiler, révéler.

Découvrir, c'est ôter ce qui couvrait ; déceler, découvrir ce qui était celé,

caché; dévoiler, découvrir en levant un voile, révéler ce qui était secret;
rrvélcr, tirer de dessous un voile, faire connaître ce qui était inconnu et secret.

1. fr. couvrir (G. couvrir 1). — Découvrir, découvert, découverte.

2. fr. dé, celer (G. cacher 3). — Déceler, déccloment.

3. fr. dé, voiler (G. voile 1). — Dévoiler, dévoilement.

3 bis. lat. revelare, découvrir, dévoiler; de veZum, voile, tenture (G. voile 1).

— Révéler, révélateur, révélation.

4. gr. apokalupsis, révélation; do apokaluptâ, je dévoile, je découvre.

(G. CACHER 8). — Apocalypse, apocalyptique.

iipocaiypse, livre dos révélations faites à saint Jean, dans l'île dePathmos.—> annoncer.

dédale, labyrinthe.

Un dédale est un lieu où l'on s'égare, à cause de la complication des
voies; un labyrin-

the, chez les an-
ciens , édifice
composé d' un
pran'f nombre de
cliaiiibres enclie-

v(-tréos où l'on se
perdait.

Rapports d'j^-

TTM. — Daidalos,
artiste habile,vient
du pT. daidallô, je
travaille avec art;

<i(" f//r/aa, j'ai été instruit, je suis savant, parfait do daô (inus.) ou didaskô,
j\;iscigne (v. apprendre).

Dédale, mécanic. grec; do daidalos, artiste (G. apprendre 6). — Dédale.

Dédale était un architecte çrec, qui construisit le Labyrinthe de Crète, où
il fut enfermé lui-même et d où il s'échappa au moyen d'ailes artificielles.

gr. laburinthos, lieu plein de détours; 1. labyrinthus, — Labyrinthe (n. pr.),

labyrinthe (n. c).

/Mbyrinthe : lo gr. laburinthos désigne un labyrinthe comme celui
'^ y^Hypio et celui do Crète, et tout ce qui y ressemble, c'est-à-dire tout
ce qui est plein de détours, do replis, par exemple uno nasso do pôchour.

Labyrinthe (Omem.). Labyrinthe ORseax
(de l'oreille).

dédier, consacrer, dévouer, vouer.
/h'-dirr, c'est mettre sou

solennel; cormacrcr, diivouer
livrer sans réserve; vouer, p

^picos, par un hommago
consacrer par un vœu,
u.
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1. lat. dedicare, dire solennellement, dédier, consacrer; de dicere, dire

(G. DIRE 1). — Dédier, dédicace, dédicatoire.

2. lat. sacer, sacré, consacré à, dévoué à : sacrare, consacrer, vouer, dédier

(G. SACRÉ 1). — Sacrer, etc. (v. sacré). Consacrer (1. consecrare, dévouer,

consacrer : cum, avec), consécrateur, consécration.

3. lat. votare, dévouer, consacrer, fréq. de vovere, faire un vœu {votum)

(G. VŒU 1). — Vouer. Dévouer (1. devotaré), dévouement, dévot (1. dévolus,

dévoué), dévotion.

déduire, conséquence (tirer une), inférer.

Déduire, c'est soustraire, et aussi inférer, tirer comme conséquence ; la

conséquence est une conclusion déduite d'un principe ; inférer, tirer une con-
séquence d'un fait.

1. lat. deducere, tirer loin ou hors ; de de, et ducere, conduire (G. conduire i).

— Déduire, déduit, déductif, déductivement, déduction.

2. lat. consequentia, suite, succession ; de consequi, suivre (G. suivre l). —
Conséquente, conséquent (par), conséquemment.

3. lat. inferre, porter dans ou vers; puis conclure, inférer (de cum, et ferre^

porter (G. porter 2). — Inférer. —> tirer.

défaut, dépravation, vice.

Le défaut est l'action de défaillir, de manquer ; la dépravation, un chan-
gement en mal ; le vice, défaut, imperfection grave.

1. ?fr. dé, faillir (G. manquer 14). — Défaut.

Défaut, par son radical, se rapporte à l'it. fém. diffalta, prov. defauta,
faute; du 1. fallere, manquer; mais par son genre masc. et son sens il

répond à Fit. difetto, défaut, du 1. defectus, p.p. de deficere, manquer,
faire défaut à, dont il a sans doute subi l'influence.

2. lat. pravus, qui est de travers, tortu
;
pravitas, courbure, et au fig. défaut,

vice. — Dépraver (1. depravare, contourner; rendre tortu, difforme), dé-

pravateur, dépravation, dépravé (1. depravatus, rendu tortu, vicieux).

3. lat. vitium, altération, défaut, vice, imperfection (G. pourrir 16). — Vice,

vicier (1. vitiare), vicieux (1. vitiosus), vicieusement.—> crime, manquer.

défendre (protéger).

Défendre, c'est venir au secours, en
aide, de ce qui est attaqué ; c'est aussi,

par suite, interdire (v. empêcher)
;
pro-

téf/er, prendre la défense de, prêter secours
et appui.

Rapports d'étvm. — Le lat. cliens

pour chiens, de cluere, être appelé, ré-

puté, etc., se rapporte au gr. kleos, re-

nommée (v. célèbre). — L'ail. Wehr,
défense, d'où est venu le fr. guerre (qui

a supplanté bellum), a la môme rac.

que l'a. 11. a. werjan, goth. warjan, défendre, protéger, qui aie môme sons que
le lat. arcere et le gr. alexô et amiinô. Le gr. aniunô est on lat. inunire (v. garnir).

1. lat. defendere, sup. defensum, écarter (un mal), défendre. — Défendre,

défendable, défendeur, défendu, défense, défenseur, défcnsif, défensive,

défons ou défends: indéfendable.

Défenses : 1, d'éléphant; 2, de dinothé-

rium; 3, de morse; 4, de babiroussa.
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î. lat. advocatas, appelé en aide ; de ad, à, et vocatits, appelé (G. appeler 2).

— Avocat (1. advocalus, défenseur, conseil, avocat), avocasser, avocas-

sene, avocassier; avoué (1. advocalus), avouerie, avoyer (ait. de avoué).

;. gr. alexô, jo repousse, je protège (G. pousser 2). — Nms pr. : Alexis (le

Protecteur), Alice (vx fr. Aliz; fém. de A/exis;Qui repousse l'attaque),

Alexandre (Défenseur ou protecteur des hommes : anêr, andros, homme).

i bis. gr. alkê, défense, force. — Alcide (gr. Alkeidês, Alcide
;
petit-fils d'Alcce ;

Hercule). V. force 30.

1. gr. amund, je repousse, je détourne, je défends. — Amyntas (n. pr. ; du

gr. ainuntês, défenseur, vengeur).

.. lat. apologia, apologie, justification; gr. apologia, défense, apologie : apo,

de, legô,ie dis (G. parler 7). — Apologie, apologétique,

lat. cliens, clientis, protégé. — Client, clientèle. V. aussi client

. protégera, abriter, garantir ; de pro, et légère, couvrir (G. couvrir 2). —
Prott'gcr, protecteur, protection. V. aussi garantir.

s. lat. tuera, avoir l'œil à, défendre, protéger, propr. garder, défendre du

regard; tueri, regarder, garantir, défendre, protéger; tutari, protéger,

fréq. de tueri; d'où tulor, défenseur, protecteur (G. garantir 4). — Tu-

telle (1. tutcla, protection, défense), tutélaire (1. lutelaris); tuteur (1. tulor,

défenseur) ; cotuteur {cum, avec)
;
protuteur (1. protutor : pro, pour).

». goth. warjan, a. h. a. werjan, protéger, défendre. — Guérite (esp. garita,

loge de sentinelle). Guérir, etc. (v. guérir).

I a. h. a. wartan, warlcn, veiller sur, protéger. — Garder, etc. (v. garantir).

1 . ail. Wehr, défense ; wehren, défendre, protéger ; de l'a. h. a. wari. —
Landwehr (ail. Land, pays) et Guerre, etc. (v. guerre). Noms pr. : Gar-

nier et Varnier (germ. Warinheri, Guerrier défenseur : heri, armée).

>. germ. muod; a. h. ail. munt, protection, défense, garde. — Noms pr. :

Edmond (germ. Edmund, Défenseur de la propriété : ed, goth. aud, pro-

priété ; ou Heureuse défense : anglo-sax. ead, heureux) ; Osmond (germ.

Osmund, Protection do Dieu : os, Dieu); Pharamond (germ. Faramund,
Protecteur do la race : lombard fara, génération, lignée, race); Raymond
(a. h. a. liagismund, Protection intelligente, éclairée : ragin, intelligence);

Rosamonde (dan. mod. Rosamundc, angl. liosamond. Fameuse protection ?) ;

Sigismond (germ. Sigmund, Protection du conquérant; ou Protecteur par

la victoire : sig, victoire). —> couvrir, empêcher, garantir.

défilé, col, gorge, cagnon.

Le défilé ust un passage étroit où il faut aller à la filo; le col, un passage
étroit entre doux moutaguos ; la gorge, un passage étroit ontro deux mon-



— 348 —

tagnes, principalement l'entrée; le eagnon, une gorge étroite et profonde
dans les montagnes, au fond de laquelle souvent coule un torrent.

1. fr. dëfUer (G. fil). — Défilé.

2. fr. col (G. col). — Col.

3. fr. gorge (G. gorge). — Gorge.

4. esp. canon, ravin profond; de cano, tuyau, conduit, chenal (G. conduit 3).

— Canon ou eagnon (V. aussi ravin). —
-> déù'oit, isthme.

définir, déterminer.

Définir, c'est déterminer, fixer; déterminer
y
préciser les termes, les limites,

les caractères.

1. lat. definire, borner; définir, exposer, déterminer; de finis, limite

(G. BORNE 5). — Définir, défini, définissable, définitif, définition. Indéfini

(1. indcfinitus), indéfiniment, indéfinissable.

2. lat. determinare, marquer les limites, fixer, déterminer; de terminus,

borne, limite (G. borne 8). — Déterminer, déterminable, déterminatif,

détermination, déterminisme. Indéterminé (1. indeterminatus), indétermi-

nation
;
prédéterminer (1. prx, avant), prédéterminant, prédétermination.

3. gr. aoristes (chronos), indéfini (temps), indéterminé; de horos, limite

(G. borne 6). — Aoriste. Aphorisme (gr. aphorismos, définition ; aphorizô,

je définis, je détermine).

Aoriste, en grec, temps indéfini; c'est le passé défini en français, et la

différence est qu'en grec ce temps est indéterminé (ex., Je fis un voyage),
tandis qu'en français il est toujours déterminé par quelque terme acces-
soire (ex., Je fis un voyage l'an dernier).

Aphorisme, définition ou sentence énoncée en peu de mots.

dégoût, aversion, ennui, répugnance; dégoû-
tant, fastidieux.

Le dégoût est le manque de goût pour une chose; Yaversion, un sentiment
qui fait qu'on se détourne d'une personne ou d'une chose; Vennui, un dégoût
de tout, par suite de tourments ; la répugiiance, une sorte d'aversion pour une
chose opposée à celle que l'on admet. Ce qui est dégoûtant cause de l'aversion,

de la répugnance ; ce qui est fastidieux cause de la fatigue, de l'ennui.

1. fr. dé, goût (G. GOÛT). — Dégoût, dégoûtant, dégoûter, dégoûté.

2. lat. aversio, éloignement, dégoût; de avertere, détourner (G. tourner 14).

— Aversion.

3. lat. fastigium, dégoût, aversion ; de fastus, mépris ; ou de fatis, suffisance,

satiété. — Fastidieux (1. fastidiosus, dégoûté). Fâcher, fâcherie, fâcheux
;

défâcher (se).

4. lat. odium, haine, aversion, dégoût; de odi, je hais (G. haïr 4). — Odieux

(1. odiosus), odieusement. Ennui (1. in odio; esp. enojo; it. noja; prov. enoi,

enuei), ennuyer, ennuyant, ennuyeux; désennuyer.

5. lat. repugnare, opposer do la résistance; de pugnare, combattre

(G. COMBAT 13). — Répugner, répugnant, répugnance.

6. lat. fi, ah ! oh ! peste ! — Fi !

7. ? fr. foin, herbe fourragère. — Foin!

6. Onom. — Pouah!

—

> haïr.
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déjà et jamais, oncques.
Oncqites signifiait jamais en vx fr.

1. lat. jam, déjà. — Jà(vxfr,); déjà(rfè*,yà). Jadis (1.jam rfiM^ il y a longtemps :

diu, longtemps); jamais (1. jam magis, déjà plus).

2. lat. anqaam, quelquefois, un jour. — Oncques ou onc (vx mot : ne... oncques,

jamais).

délayer, détremper, diluer, étendre (un liquide).

Rapports d'étym. — Il y a évidemment un
rapport entre l'a. h. a. icaskan et l'it. guazzo : le

inan a précédé de // les mots ail. et lat. commen-
iiit par w ou v; mais (juazzo avant les deux sens
«Hrf et do peinture, on la supposé dérivé du 1.

^^^^^
idum (v. GUE).

1. lat. dis, liqaare, fondre (G. fondre 3); ou du 1. dilatare, élargir, étendre

(v. LARGE 3). — Délayer, délayage, délayemcnt.

Délayer: ne pas confondre ce mot avec son homographe dérivé de délai,

du lat. lalus, large.

:. lat. dé, tremper [1. temperare, mélanger] (G. tremper). — Détremper,

détrempe.

;. lat. diluere, sup. dilutum, délayer, détremper; de luere, laver (G. laver i).

— Diluer, dilution.

i. lat. extendere; de ex, tendere, tendre (G. étendre, tendre i). — Étendre.

,. a. h. ail. waskan, laver, mouiller ; ail. mod. waschen (G. laver 7). — Gâcher

(détremper, délayer), gâche, gâchage, gâchoux, gâchis ("V. aussi bode).

Gâcher, faire un ouvrage grossièrement, it. guazzare, vx fr. waschier,

a la môme origine que gâcher, détremper : c'est le sens figuré, venu au
fr. par l'it. guazzo, qui suit (v. 6).

GdrJte est synonyme de bouloir (v. mouvoir). Pour l'homonyme gâche,

V. GÂCHE.

". it. guazzo, gâchis, lavage, peinture à la détrempe. — Gouache.—> fondre, étendre.

délier, débarrasser, dégager, délivrer.

TUi'i'ORTs i/ÉTYM. — Le gr. luâ est le lat. Inere, lavor, payer; ce qui
les rapprochements d'idées: rendre libre (délier) romeltro une faute.

1-, laver ses crimes, dissoudre une union, solder un compte, relâ-

... ..t 'paralysie), exprimées au moyen do la plupart dos racines do ce
loupc et qui se trouvent chacune en son lieu.

1 . fr. dé, Uer (G. lieb). — Délier, délioment.

S. fr. dé, barre (G. babbb 1). — Débarras, débarrasser.

3. fr. dé et gage (G. gaob 1 ). — Dégager, dégagé, dégagement.

I. gr. luô, je délie, je remets. — Paralysie, etc. (v. laisser).

5. fr. dé, libre ou livrer (G. librb i). — Délivrer, etc. (v. libri{).

6. lat. expedire, dégager, débarrasser; de ex, et pes, pied (G. pied i). —
Expédient. —> fondre, libre, payer.
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delta.

gr. delta (A, 4« lettre de

l'alph. grec ; triangle équi-

latéral). — Delta ; deltoïde

(gr. deltoeidês, triangu- ^
laire : eidos, forme, res- ' ' ''

semblance). Delta du Nil. Deltoïde (Muscle).

Delta, île formée par les deux branches les plus écartées d'un fleuve et
ressemblant ainsi à un triangle, comme celui de la basse Egypte.

demain.
1. lat. de, mane, matin. — Demain. Après-demain.

2. lat. cras, demain ; crastinum, le lendemain. — Crastination (néol.). Procras-

tination (remise au lendemain ; du 1. procrastinatio, de cmstinus, du lende-

main). — Loc. lat. : Eodie mihi, cras tîbi, Aujourd'hui à moi, demain à toi.

demander, interroger, questionner.
Demander, c'est exprimer qu'on désire obtenir quel(jue chose, et c'est,

par suite, interroger sur ce que l'on voudrait savoir ; interroger, faire des
questions avec une idée d'autorité

;
questionner^ adresser des questions pour

s'informer de quelque chose.

Rapports d'ktym. — Le lat. petere a la même rac. que le gr. piptô, je
tombe (v. tomber) ; son premier sens est fondre sur, puis aller vers ; et de
l'acception de demander est venue celle de désirer (v. désirer). — Jiogare :

même rac. que regere.

1. lat. demandare ; de mandare, charger (v. charger 3).— Demander, demande,
demandeur, demanderesse ; redemander. ? Quémander, quémandeur.

Quémander ne dérive peut-être pas de mandare, mais du vx fr. quayment,
mendiant, dont l'origine est inconnue.

2. lat. petere, sup. petitum, fondre sur, puis se diriger vers, demander,

désirer, solliciter (G. aller 14). — Pétition {l. petitio, demande, requête),

pétitionner, pétitionnaire, pétitionnairement; pétitoire. Appéter, etc.

(v. désirer). Répéter, etc. (v. recommencer).

3. lat. poscere, demander d'autorité. — Postuler (1. postulare, sup. postu-

latum, être demandeur ; de poscere), postulant postulat, postulation.

4. lat. quaestio, recherche; demande (G. chercher 2). — Question, ques-

tionnaire, questionner, questionneur.

5. lat. rogare, interroger, questionner; demander, solliciter (G. prier 7). —
Rogations (1. rogationes, processions pour demander à Dieu les biens do

la terre), rogatoire, rogaton (1. rogatum, chose demandée). Abroger, etc.

(v. anéantir). Arroger [s''] (1. arrogare, demander pour soi), arrogant^ etc.

(v. fier). Corvée (b.l. corvata; àe corrop'afa [travail] commandé : cum,

avec; rogata, appel; de rogare, prescrire), corvéable. Déroger (1. dero-

gare, déroger à une loi), dérogation, dérogatoire, dérogeance. Interroger

(1. interrogare, questionner), interrogant (1. interrogans, qui questionne),

interrogateur, intcrrogatif, interrogation, interrogatoire. Prérogative

(1. prxrogaliva, privilège ; de prserogare, demander avant). Proroger

(1. prorogare, différer, demander une prolongation, etc. ; v. remettre). Su-

broger (1. suhrogare, nommer sous, mettre à la place), subrogé, subrogation,

subrogatoire. — Surérogation (préf. sur, et 1. erogatio, dépense : do ero-

garc, demander hors, dépenser), surérogatoiro.
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6. gr. alteô, je demande; d'où aitia, cause. — V. cause.

7. gr. punthanomai , je m'informe, j'interroge. — Python (v. pouerir).

8. lat. vindicare, réclamer [en justice]. — Revendiquer, etc. (v. venger).

9. hébr. Saul, demandé pour. — Saiil (n. pr.). V. désirer.

10. lat. hem, quoi? hein? — Hein ! (accompagne une interrogation et souvent

s'emploie en guise d'interrogation : hein ?). —> prier.

démangeaison, prurit.

La démangeaison est un picotement à la peau qui excite à se gratter ; le

urit, une démangeaison vive.

1

.

fr. dé, manger (G. manger 1). — Démanger, démangeaison.

Démanger, c'est propr' mordre, pincer, en parlant do la vermine sur le

corps (cp. le lat. verminare, de vermis, et l'ail, wurmen, de Wurm, ver).

2. lat. prurire, éprouver une démangeaison ; dér. de perurere, brûler entiè-

rement. : per et urere, brûler (G. brûler 1). — Prurit (1. pruritus, déman-

geaison)
;
prurigo (1. prurigo, pruriginis, qui cause do la démangeaison),

prurigineux (1. pruriginosus).

demi, moitié.

Demi signifie qui est ou fait la moitié
d'une chose ; la moitié est une des deux par-
ues on lesquelles un tout est divisé.

Rapports u'étym. — La rac. gr. hêiyii est
I lat. Hemi, et par conséquent le gr. hèmisus
vient en latin semis (1 csurit rude du gr,,

ndu en fr. par h, est remplacé par s en la-

1 . — Medictaa et dimidius sont dérivés de .... .

dius (V. MILIEU).
Mitame.

1. lat. dimidius, demi ; de di, marquant division, ot médius, qui est au milieu

(G, MiLiKu 1). — Demi.

1 bis. lat. medietas, une moitié; do médius. — Moitié; métayer (b.l. medie-

tarins, fermier à moitié fruit), métayage, métairie ; mitoyen (lat. moy. âgo
medietanus), mitoyenneté. Mitaino (demi-gant; du vx fr. milan, milieu;

dér. do medietas; ou a. h. a. mittamo, demi; rad. ail. mitt, milieu), miton;

? ommitoufler.'jV. ci-après, 4.

Métairie, dan.s l'origine, terre affermée à condition quo lo locataire, lo

métayer, retiendrait cliaquo année, pour prix do son travail ot do sa ges-
tion, la moitié dos produits do la terre, les semences prolovées.

2. lat. semis, moitié. — Somi (mot de composition signifiant demi); sostorco

(1. scstertius, monnaie valant deux as et demi ; semis, ot tertius, troisième)
;

sesqui (préf. scientif., du 1. sesque, contract. do semisque. (U uuo moitié :

un et demi) : sesquioxyde, etc.

3. gr. héœl, hAmisui, demi. — Hémi (mot de composition ^v. ^.:..., etc.).

Hémine (1. hemina, mesure do capacité; du gr. hémina, la moitié de
Vekteus ou selier), mine (du lat. hemina; vx fr. emine, demi-sotior), minage,
minageur, minot (aoc' moitié d'une mine), minotier, minoterie (v. parinu).

i. ?a. h.a. mittamo, demi. - Miiuiiiu, mitou ; ?umiiuiuullur.
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dent.

Rapports d'étym. — Le gr. odoics (ion. odôn, odontos) est sans doute le
partie, de edô,je mange (v. manger); le lat. dens lui correspond; sscr. dantas.

Dentées (Roue, Denticules. Trident.
Feuille). Dentier. Dents de scie.

Redan. (Fortif.)

Redans (Mur à).

Chiendent (racines).

Odontoïde Mastodonte
(Apophyse). (Dent de).

1. lat. dens, dentis, dent. — Dent, dentaire, dental, denté, dentée, dentier

dentine, dentiste, dentition, denture ; dentelaire (plante), denteler, dente-

lure ; dentelle (v. dentelle) ; denticule {denticulus, dim-. de dens), denti-

culé. Adent. Édenter, édeuté. Endenter. Indentation. Redan (pour redent)

Surdent. Trident (1. très, trois). Dentiforme. Dentifrice (1. dentifricium ; de

fricare, frotter). Dentirostre (1. rostrum, bec). Dent-de-chien ; dent-de-

lion ; dent de loup ; dent de rat. Brèche-dent. Ciiiendent {dent de chien).

Sans-dent.— Loc. lat. : Dente lupus, cornu taurus petit, Le loup attaque de

la dent, le taureau de la corne. — Dente superbo, D'une dent dédaigneuse.
— Dentibus albis, A dents blanches.

Chiendent : c'est l'herbe au chien (ail. Hundzahn, dan. hondsgras, angl.
dog's grass), parce que le chien a l'habitude de mordiller cette plante pour
se purger ; d'autres disent parce que la racine de cette plante (v. la figure)
porte des griiîes ressemblant à des dents de chien...

2. gr. odous, odontos, dent. — Auodonte (qui est dépourvu de dents : a priv.).

Odontalgie (gr. odontalgia, douleur de dents : algos, douleur), odontalgiquc.

Odontoïde (qui a la forme d'une dent : gr. eidos, forme). Odontologie (gr.

logos, traité, discours). Mastodonte (gr. mastos, mamelle, mamelon : à

dents tubei'culeuses, mamelonnées).

3. espagn. (catalan) guichal, dent. — Cachalot (esp. cachalote). V, cachalot.

4. vx fr. cane, dent. — Came (dent d'engrenage; altér. de cane).

4 bis. vx fr. quenne, dent ; ? du nord, kenna, mâchoire (Gr. mâcher 7). —
Quenotte (dim. de quenne).

5. anc. esp. almafil (G. éléphant 3). — Morfil ou marfil (dent d'éléphant, ivoire

non travaillé).

dentelle, guipure.

..•r**-..:*it-..:f"^'**

Guipure.
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La guipure est une espèce de dentelle sans fond ; la valencienxes, la ma-
es, d'autres sortes de dentelle.

; . fr. dent (G. dent 1). — Dentelle, dentellière.

-. ?goth.veipan, border en rond; a. h. a. wifjanyiïsser; ail. wei/en.— Guipure.

3. Malines, ville de Belgique. — Malines (n. c).

1 Valenciennes, ville. — Valencionnes (n. c.).

dépense, frais.

La dépense est l'argent que l'on dépense pour toute chose que l'on se pro-

cure ou que l'on fait faire ; les frais, ce que cela coûte et qu'il faut payer.

1. lat. dlspendium^ dépense (G. payer 4, poids l). — Dépenser (vxfr. des-

penser, distribuer; du 1. dispensare, distribuer [do l'argent], fréquent, de

dispendere, peser), dépens, dépense, dépensier, dispendieux (1. dispen-

diosus, onéreux) ; impenses (1. impensa, dépenses ; de impendere : in, et

pendere, payer).

1 bis. lat. dependere, payer, dépenser : de, et pendere, payer (G. payer 4). —
Dépendre (dépenser; vxm.).

.. a. h. ail. fridu, paix; b.l. fredum, amende (G. paix 4). — Frais. Défrayer.

;. b.l. implicita, dépense; de implicare, plier dans : in, dans; plicare, plier

(G. PLIER 1). Emplette (vx fr. emploite).

,. lat. Bomptus. dépense, frais; do emere, prendre, acheter (G. prendre 7).

— Soraptuaire (1. tumptuarixu), somptueux (1. sumptuosus, coûteux, dis-

pendieux), somptueusement, somptuosité.

.. rac. gr. tel, fin, achèv' : gr. telos, frais, dépense, impôt ; alelês, exempt de

frais, d'impôts, de charges (o priv.) ; aleleia, immunité. — Philatélie (amour
des timbres d'affranchiss'; gr. philos, ami).

dépérissement , consomption , épuisement

,

langueur, marasme, pïitisie, tabès.

Le dépérissement est l'état do co qui dépérit, c'est-à-diro do ce qui périt
neu à peu, s'affaiblit graduellement: la. consomption, l'action d'ôtro consumé,
la diminution lento et progressive des forces et du volume du corps; Vépui-
aemrnt, perte considérable dos forces et do l'énergie vitale ; la larif/ueur, état
d'une personne affaiblie; le marasme, la consomption do tout lé corps; la
phlinie, consomption lente; le tabès, le nom do deux maladies do la moolle
aboutissant à une déchéance complète do l'organisme.

H \ : ^YM. — Le gr. phthisis, do phthiô et phthinô, je me çâle, io
m'- ' o; : is, a comme p/ilheir, pou, vermine, le rad. phlhi, idée do
< oiiMiui il; un pareil rapprochement se fera pour dêleomai (v. dk-
tkiirk). AJaraittô, jo fane, je flétris; j'épuise, je fais dépérir, est en latin
marcere (v. flétrir). — Languere est lo gr. laggeô, lagijazo, je languis.

1. lat. deperire, périr, se perdre (v. mort 12). — Dépérir, dépérissement.

2. lat. consumptio, destruction; do consumere, détruire, faire périr, épuiser

(G. DÉTRUIRE 2). — Consomption.

3. fr. é, puiser (G. PUITS). — i'.i.i,i^..r , ;,i! ..hm-.:.
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4. lat. languere (gr. laggazô et laggeâ), être affaibli, languissant, mou,
énervé (G. mou 6). — Languir, languissant, langueur (1. languor), langou-

reux, langoureusement. Alanguir, alanguissement. Lâcher, etc. (v. laisser).

5. gr. marasmos, maigreur extrême; de marainô, je flétris, je dessèche

(G. flétrir). — Marasme.

6. fr. miner, creuser, caver lentement (G. mine i). — Miner (au fig., consumer).

7. gr. phthiô, je fais périr, je sèche (G. pourrir 8). — Phtisie (gr. phthisîs,

consomption), phtisique.

8. lat. tabès, consomption, phtisie, langueur (G. fondre 7). — Tabès (autref.

déchéance, décrépitude), tabide (1. tabidus, aff'ecté de langueur, miné).—> détruire, flétrir.

déposer : dépôt, consignation, séquestre.

Le dépôt est ce qui est déposé, ou le lieu où l'on dépose certains objets ;

la consignation, dépôt entre les mains d'une personne publique d'une somme
ou d'un objet; \e séquestre, l'état d'une chose en litige remise en main tierce

jusqu'à ce qu'il soit réglé à qui elle appartiendra; par extension, la chose
séquestrée, et aussi celui entre les mains de qui la chose a été mise en
séquestre (v. médiation).

1. fr. dé, poser *(G. poser 1). — Déposer, déposant.

2. lat. depositus, mis à terre; p.p. de deponcre, mettre à terre, déposer

(G. poser 1). — Dépositaire, dépôt (1. depositum, dépôt, consignation).

Entreposer, entreposeur, entrepositaire, entrepôt.

3. lat. consignare, marquer, noter; de signum, marque (G. marque io). —
Consigner, consignataire, consignateur, consignation, consigne.

4. lat. sequester, ai'bitre, médiateur, dépositaire ; de secus, le long de ; dér.

de sequi, suivre (G. suivre 1). — Séquestre (v. aussi médiation), séques-

trer (1. sequestrare), séquestration.

5. b. 1. stapula, angl. staple, ail. Stapel, amas, chantier, puis provision de

vivres, enfin lieu où l'on distribue les vivres aux soldats en marche. —
Étape (v. arrêter).

G. angl. stock, souche, provision, fonds de commerce; fo sfocÀ;, emmaga-

siner. — Stock.

7. gr. thêsauros, dépôt; de tithêmi, jo dépose (G. poser 2). — Trésor, etc.

(v. trésor).

dépôt, lie, marc, sédiment.

Le dépôt est la matière solide qui se dépose au fond d'un liquide ; la lie, ce

qui, dans une liqueur, va au fond ; le marc, résidu d'une substance qu'on a pres-

surée ou fait bouillir pour en obtenir le suc; le sédiment, dépôt produit par la

précipitation des matières en suspension dans un liquide ou entraînées par

celui-ci.

Rapports d'ktym. — Le h. ail. drascan se rattache par sa rac. au gr.

irux, lie de vin, marc, sédiment. — A l'ail. Mark cp. le lat. amurca, marc,
résidu d'huîlo

;
gr. amorgê, marc d'olives, lie, de amergô, jo pressure, jo trais.

1. lat. depositum, dépôt (G. poskr I, déposkr 2). — Dépôt.
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n. osp. bagazo, marc des graines dont on a retiré l'huile. — Bagasse.

angl. dregs, lie, sédiment; ail. Dreck, fumier, boue; du h. ail. drascan^

battre le blé en grange. — Drêche (v. malt).

4. b. 1. lia; ?du celt. armor. li, lie; leit, vase, boue, limon; même rad. que le

1. limus, boue. — Lie.

5. lat. faex, fsecis, lie, ordure
;

gr. péxis, épaississement ; dér. de pêgnumi

(G. FICHER 2).— Fèces (v. excrément); fécule (1. fxcula, dépôt farineux;

dira, de fxx), féculence, féculent, féculerie. Déféquer (1. defsecare, ôter do

la lie), défécation.

6. gr. magma, pâte pétrie, onguent, marc, lie ; de massa, jo pétris (G. pé-

trir 3). — Magma (1. magma).

7. ?all. mark, pulpe, chair des fruits. — Marc.

8. lat. sedimen, sédiment, dépôt; de sedere, reposer (G. siïîgb l). — Sédiment,

sédimentaire.

lat. sentina, r»but, lie. — Sentine.

. ar.-pers. dourd, dourdi, sédiment, dépôt ; lie de l'huile, du vin ; tartre ; 1. des

alchim. tartarum ; esp., port., ital. tartaro. — Tartre, tartrate, tartreux,

tartareui, tartrique, tartrite.

dernier, extrême, ultime.

Dernier signifie qui vient après tous les autres ; ultime, qui est placé au
îf^rnier rang ; extrême, la dernière limite.

vx fr. derrain ; du lat. de rétro, derrière. — Dernier (vx fr. derrenier,

pour derrainier), dernièrement.

lat. extremus, le dernier on rang, en nombre; superl.de exter (G. hors 2).

— Extrême, extrêmement. — Loc. lat. : In extremis, A l'extrémité.

3. lat. ultimus, dernier, le plus éloigné; superl. de l'inus. ulter (G. ui.tra i).

— Ultime, ultimatum (mot. lat., dernières conditions; de ultimus, le der-

pier, l'extrême). Pénultième (1. penultimus, presque dernier : penè, presque)
;

antépénultième (1. antè, avant). — Loc. lat. : Ultima forsan, Ta dernière,

peut-être.

• gr. eschatos (pour extatos), le plus éloigné, le dernier. — Eschatologie

(science des fins dernières de l'homme : logos, discours), eschatologiquo.

désert, désolation, solitude.

Un diisert est un lieu .sauvage et .sans

'litants; un lieu désolé, celui qui présente
liage d'une solitude, un lieu ravagé; la

tude, l'état d'une personne qui est seule,

lieu éloigné do la fréquentation des
;nmes.

Rapports d'étym. — Le gr. erémos,
ort, abandonné, a pour rad. era, terre, :__— . ... —_. _

1 nu; ou bien il est composé do e prosth. i;naite (Bcrnari .

rac. rem, exprimant tranquillité.

1. lat.desertum, solitude; do c/e«erere, abaodoauor ; «erere,semor(G.siiMiiui).

Désert.



— 356 —

2. gr. erêmos, 1. eremus, désert, solitaire (G. terre 2). — Ermite (gr. er-

mites, 1. eremita, solitaire, ermite), ermitage ; érémitique (du 1. eremita)-

Bernard: bernard-l'ermite (n. vulg. du pagure bernard, crustacé qui vit

dans les coquilles des mollusques).

Bernard-l'ermite : le mot bernard désigne l'ours, qui, comme on sait,

aime à vivre seul (v, ours); mais le crustacé tient son nom de ce que,
enfoncé dans une coquille quelconque pour protéger sa queue molle et
inerme, il a paru ressembler au moine saint Bernard, qui a fondé dans
une solitude du diocèse de Langres l'abbaje de Clairvaux.

3. lat. desolare, ravager, dépeupler; de de, et solum, base (G, base 2), ou

plutôt solus, seul (G. seul i). — Désoler, désolant, désolateur, désolation.

4. lat. solitudo, solitude, abandon ; de solus, seul (G. seul 1). — Solitude.

5. lat. vastum, endroit désert; de vastus, vide, dépeuplé, désert (G. vide 8).

— Gatine (v. i.ande).

6. sanscr. jangala, désert. — Jungle.

7. esp. paramo, campagne déserte et très froide. — Paramo (désert des

Andes).

8. ar. Sahara, vaste plaine déserte. — Sahara (ou Grand Désert).

9. russe toundra. — Toundra (plaine déserte, en Sibérie).

10. Thébaïde, désert d'Egypte. — Thébaïde (solitude profonde).

11. esp. morabito, ermite; de l'ar. morabit, dévot (G. lier 7). — Marabout
(religieux musulman).

12. ar. bedou, désert, lieu sans habitations fixes. — Bédouin (ar. Bedaoui ou

Bedoui, habitant du désert). —> lande, vide.

désirer, convoiter.

Désirer, c'est avoir envie d'obtenir, de posséder une chose; convoiter,

désirer ardemment et d'une manière illicite.

Rapports d'étym. — Desiderare, propr. perdre de vue un astre, le

regretter, de sidus, astre, c'est chercher des yeux et se porter vers l'objet du
désir ; appetere, non seulement désirer, mais encore faire des efforts pour
obtenir : petere vient du gr. petomai, je vole, je m'élance (v. voler); il a les

deux sens de solliciter (v. demander) et désirer.

1. lat. desiderare, désirer.— Désirer, désirable, désireux, désir (l.desiderium),

desideratum, plur. desiderata (m. lat., chose désirée). Désiré (n. pr. ;

1. Desideratus, le Désiré, l'Attendu). Didier (n. pr. ; 1. Desiderius, it. Desi-

derio).

2. lat. avère, désirer avec ardeur, brûler; gr. aô, auô (G. brûler 9). —
Avare, etc. (v. avarice) ; avide (1. avidiis), avidement, avidité.

3. lat. cupere, désirer ; ? de capere, prendre, recevoir (G. prendre 3).— Cupide,

cupidement, cupidité; Cupidon (de cnpido, désir, passion). Convoiter

{h.\. ciipiditare, désirer), convoitable, convoiteux, convoitise (1. cupiditia

pour cupiditas). Concupiscence (du 1. concupiscere, désirer ardemment).

— Loc. lat. : Igiioti nulla cupido, On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas.

4. lat. petere, désirer, solliciter (G. demander 4). — Appôter (1. appetere [ad,

petere], désirer), appétence, appétit (1. appetitus, désir), appétissant, ap-

pétition. Inappétence.
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5. gr. laô, j'envie, je désire, je veux. — Lucre (v. gagner).

c. gr. orexis, appétit, désir. — Anorexie (gr. anorexia, manque d'appétit :

an priv.). Cynorexie, etc. (v. faim).

:. gr. polaeuktos, très désiré; de polu, beaucoup, et euchomai,ie prie, j'im-

plore, je souhaite. — Polyeucte (n. pr. ; le Très désiré ou Très désirable).

8. gr. pothos, désir, envie. — Pothin (n. pr.
;
gr. Potheinos, le Désirable).

9. hébr. schaoul, demandé pour (G. demander »). — Saùl (n. pr. ; le Désiré).—> envie, prier, vœu, vouloir.

détour, anfractuosité ; ambages, circonlo-
cution, tergiversation.

JjQ détour est un changement de direction; d'où moyen subtil, biais; Van-
fractuosité est formée de détours et d'enfoncements ; les ambages, un circuit

de paroles; une circonlocution, périphrase, circuit de paroles; la tergiver-

sation, l'action de tergiverser, de prendre des détours, des faux-fuyants.

1 . fr. détourner (G. tourner i). — Détour, détours.

lat. anfractus, tournant, circuit, détour, sinuosité, repli ; de am (gr. amphi),

autour, et frangere, briser (G. casser 5). — Anfractueux, anfractuosité.

lat. ambages, détour, embarras; de ambo, les deux, et agere, faire

(G. FAIRE 2). — Ambages.

4. lat. circumlocutio, périphrase; de circum, autour de, et locutio, parole,

act. de parler (G. parler 8). — Circonlocution.

5. lat. tergiversaii ou tergiversare, aller et venir, biaiser, chercher des

détours, propr. tourner le dos; de tergum, le dos [do l'homme], et vertere,

tourner (G. dos i). — Tergiverser, tergiversateur, tergiversation.—> courber, oblique, sinus.

détroit, pas, pertuis.

Le détroit est un bras de mer resserré entre deux terres ; le pas, un pas-
l'e étroit, un détroit, un passage de mer; le pertuis, un détroit resserré

' !itre deux lies ou entre une ile et la terre ferme.

Wtrolt. Piu, Pcrtui». Sund.

i. b.l.dlstrictum, passage étroit, gorge; dul.«frm^ere, serrer (G. presser 13^.

— Détroit.

lat. passas, pas, trou des pas

lat. pertasas, porcé; de perdnidcrc, pcri'urcr, ; hattre 18). —
Pertuis.

i. celt. : brot. rax, détroit (G. prompt 14). — Raz li'ointo du] (le cap Sizun :

le raz sépare le cap do lîle de Sein),
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5. germ. sund, détroit. — Sound ou sund (détroit resserré, chenal, passe,

entre un continent et une île, ou faisant communiquer deux mers), Sund
(détroit entre la côte danoise de Seeland et la côte d© Suède, faisant

communiquer le Cattégat avec la Baltique). —> défilé, isthme.

détruire, dévaster et gâter, consommer et con-
sumier, ravager, ruiner.

i)e7rmVe, c'est renverser pour ne pas laisser subsister; dévaster, rendre
désert; gâter, ravager, dévaster et aussi corrompre (v. pourrie); consommer
(qui a été confondu souvent avec consommer, de consummare — cum et summa),
détruire une chose par l'usage qu'on en fait; consumer, détruire en usant, en
réduisant à rien ; ravager, porter le ravage, le dégât fait avec violence et rapi-
dité; ruiner, mettre en ruine, démolir, détruire.

Rapports d'étym. — De même que phthisis (v. dépérissement) etphtheir,
pou, ont pour rad. commun phthi, idée de consumer lentement, de même on peut
remarquer que le gr. dêleomai, en latin delere, se rattache par son rad. dêl

à daiâ, je brûle, je consume, rad. da. Par là il est aisé de saisir les affinités

entre les idées détruire, consumer, corrompre, du présent groupe ei même
celles des groupes dépérissement et pourrir.

1. lat. destruere, sup. destructum, renverser, abattre; de struere, bâtir

(G. construire 1). — Détruire, destructeur (1. destructor), destruction,

destructible, destructibilité, destructif, destructivité. Indestructible, in-

destructibilité. Entre-détruire (s').

2. lat. consumera, consommer, détruire, finir, employer; de swmere, prendre

(G. prendre 7). — Consumer, consumable, consomptif, consomption

(v. dépérissement).

3. lat. corrumpere, détruire, gâter (G-. casser 10). — Corrompre, corrupteur,

corruptible, corruptibilité, corruptif, corruption. Incorruptible, incorrup-

tibilité.

4. gr. dêleomai, je détruis, je gâte (G. nuire 3). — Délétère (gr. dêlêtèrios).

5. lat. delere, détruire, effacer (G. effacer 2). — Loc. lat. : Delenda Car-

ihago. Il faut détruire Carthage.

6. gr. kathaireô,.je détruis; do kata, et aireô, je prends (G. prendre 5). —
Cathérèse (gr. kathairesis, destruction), cathérétique (gr. kathairetikos,

propre à détruire).

7. or. inc. — Galvauder (sens popul. de gâter).

8. anglo-sax. gespillan, consumer, gâter; a. h. a. gaspildan, consumer,

gâter. — Gaspiller, gaspillage, gaspilleur.

9. ?all. lappen, angl. lap, lambeau (G. lambeau l). —Délabrer, délabrement.

10. fr. ravir (G. enlever 7). — Ravage, ravager, ravageur.

11. lat. ruina, chute, écroulement, perte; de ruere, tomber, s'écrouler, dé-

truire (G. tomber 7). — Ruine, ruiner, ruineux.

12. lat. vastare, dévaster, désoler, ravager, ruiner; devasfus,\ide (G. vide 8).

— Gâter (vx fr. guaster, piller, détruire), gâteux; dégât {dé augm., ©t

vx fr. gast, dégât, du vx fr. déguster). Gâte-métier. Gâte-sauce. Dévaster

(1. devastare, ravager), dévastateur, dévastation.
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13. it. sacco, esp. saco, pillage. — Sac, saccager, saccage, saccagement.

V. aussi VOLER.

14. Vandales, anc. peuple de la Germanie. — Vandale, vandalisme.

—> abattre, anéantir; désert, effacer, pourrir.

deux, amb et amphi, bis, dis.

Rapports d'étym. — Le lat. duo est

en gr. duô pour duo, et bis (anc' duis),

deux fois, répond au gr. dis pour dvis,

du sanscrit tvis; dis et duô ont la mémo
racine ; sscr. dvau. Dvis grec ou tvis

sanscrit ont donné en latin bis par l'éva-

nouissement du rf ou f initial et lo

changement de v en b, et c'est aussi do
cette façon que duellum est devenu bellum (v. combat et guerre). Deuteros,
second, autre, a pour racine duo. — Lo lat. ambo, tous deux, est le grec am-
phô, de amphi, autour, etc.

1. lat. duo, deux; chiffres rom,, II ; ar. 2. — Deux, deuxième, deuxièmement,

duo (mot. îtal., deux); duel (1. duellum, combat entre deux), duelliste;

duel (1. dualis, de deux; du gr. duas, nombre deux), dualisme, dualiste,

dualité. Entre-deux. Duodénum (v. dix) et autres comp. (v. hommb,

JOUR, etc.). Doute (v. douter), Adoué (accompli : à, deux). — Douze (v. dix).

2. gr. dJs, deux fois. — Composés (v. aile, base, etc.).

3. lat. bis, deux fois. — Bis, biser (reteindre), bisser, besson (b.l. bissa, ju-

meau). Composés (v. aïeul, an, etc.). Billion (mot formé avec bi sur le

modèle de million; il exprime mille millions).

3 6/.». lat. bini, deux ensemble. — Biner (donner une deuxième façon au la-

bour; du 1. binare, doubler; de binus, double), binage, binette (outil pour

biner); rebiner, rebinage.

4. 1. ambo, tous les deux ensemble. — Ambe; ambages (v. détour); ambigu
(v. AMBi'Ju), ambigu (repas où l'on sert à la fois les viandes et le dessert).

— IjOC. lat. : Arcades ambo, Arcadiens tous deux.

'). gr. amphi, des deux côtés. — Composés : amphilologie (v. ambigu); am-
phore (v. porter); etc.

r. gr. deuteros, second. — Deuto (partie, qui, dans la nomenclature chimique,

indique une 2* composition d'un corps) : deutoxyde (v. piquant), etc.

—> double

dévidoir, caret.

Dévldolrt. Atfle, Caret de cordlor.
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1. fr. dé, et vide {G. vide i). — Dévider (rendre le fuseau vide de fil), dévi-
dage, dévideur, dévidoir.

2. ?Iat. charetum, dim. du lat. carrus, char,

3. ail. Haspel, dévidoir. — Asple.

Caret (dévidoir du cordier).

deviner, prédire, prophétiser, vaticiner ; arus-
pice, augure, présage, pronostic.

Deviner, c'est découvrir ce qui est caché, ou juger par conjecture, prévoir •

prédire, annoncer qu'une chose adviendra
;
prophétiser, prédire l'avenir par

inspiration divine ; mficmer, prophétiser, en parlant des prophètes romains.— Le devin fait profession de découvrir ce qui est caché, dans le présent, le
passé et l'avenir ; Varuspice consultait les entrailles des victimes ; l'augure
est tout ce qui présage quelque chose'd'heureux ou de malheureux: le pré-
sage, un signe par lequel on juge do l'avenir; le pronostic, une conjecture de
ce qui doit arriver.

Augurai Aruspice.
(Bâton).

Pythonisse. Fée.

Rapports d'étym. — Divinus est dérivé de divus, divin (v. dieu). —
Fatum, de fari, parler, gr. phêmi, je dis (v. parler); vates, du gr.phatès, qui
parle beaucoup, de phatis, phatos, parole, s'y rapporte. — Manteia est dérivé
de mainomai, je suis furieux (v. folie). — Omen, augure tiré d'une parole,
signifie aussi ventre (v. ventre) et se rapporte soit au 1. os, os, soit au gr. omma,
objet vu, aspect. — Sagax, dont est dérivé prxsagire, a la même rac. que
sapera, savoir (v. connaître, sage). — L'hébr. nabi a. m. s. que le 1. vates.

T. lat. divinus, devin (G. dieu 2). — Devin, deviner, devinable, devineur,

devineuse, devineresse ; divinateur, divination, divinatoire.

2. lat. prœdicere, dire d'avance, prédire, pronostiquer (G. dire 1). — Prédire,

prédiction.

3. lat. prae seniire, sentir avant (G-. sens l). — Pressentir, pressentiment.

4. gr. prophètes; Ae pro, avant; phêmi, je dis (G. parler 2). — Prophète

(1. propheta et j3rop/iefes),prophétesse, prophétie, prophétique, prophétiser,

prophétisme.

5. chaldéen nabi, prophète. — Barnabe (n. pr., Fils du prophète, ou plutôt

Fils de Nabas [v. fils] : har, fils).

6. gr. puthônissa, prophétesse; de Puthô, Delphes (G. pourrir 9).-— Pytho-

nisse.

7. gr. thespis, prophète; de thespis, prophétique, divin ; dér. de theos, dieu,

et epos, parole (G. parler 9). — Thespis.

8. lat. vates, prophète, oracle
;
pr. poète (G. chant l). — Vaticiner (1. vati-

cinari, prophétiser, chanter les oracles [vaticinia, oracles] ; de vates, et



- 36! --

canere, annoncer, prophétiser), vaticinateur (1. vaticinator, devin, pro-

])hète, astrologue), vaticination (1. vaticinatio, prophétie poétique). Va-
tican (1. Vaticamis, une des collines de l'anc. Rome).

9. lat. auspicium, contract. de avispicium, prédiction d'après le vol et le chant

des oiseaux: avis, oiseau; spicere, voir, regarder, observer (G. voir 6). —
Auspice.

Auspices, les présages que l'on tirait du vol des oiseaux.

, . lat. conjectura, de conjicere, combiner dans l'esprit : cum, etjacere, jeter,

dire [G. jetkr i). — Conjecture, conjecturer, conjectural, conjectura-

lement.

11. lat. fatum (chose dite), prédiction, oracle; de fai'i, parler (G-, parler 4).

— Fatum (la fatalité), fatal (I. fatalis, marqué par le destin), fatalement,

fatalisme, fataliste, fatalité ; fée (1. fata, celle qui préside à notre destinée),

féerie, féerique; féer, reféer. Fatidique (1. fatidicus, qui prédit l'avenir :

dicere, dire). Boniface (n. pr. ; 1. Bonifatius, A l'heureuse destinée; de

bonifatus, qui a une heureuse destinée : bonum fatum, heureux destin).

12 gr. mantela, divination, prédiction; de mantis, devin, dér. de manteuomai,

je prédis, mainomai, j'entre en fureur. — Mante. Aéromancie (art do
deviner par l'air : aêr, air) ; alphitomancie (divination au moyen de la

farine: alphiton, farine); anthropomancie (divination parles entrailles

de l'homme : anthrôpos, homme) ; arithmomancio (art de prédire par le

moyen des nombres : arithmos, nombre) ; bélomancie (prédiction au

moyen des flèches : belos, dard, flèche) ; capnomancie (divination au
moyen de la fumée : kapnos, fumée) ; cartomancie (divination par les

cartes : fr. carte, du lat. charta); catoptromancie (divination au moyen
d'un miroir : katoptron, miroir); céromancie (gr. kéros, cire); chiro-

mancie [cheit; cheiros, main : divination par l'inspection des lignes do la

main), chiromancien.'; géomancie (1. geomantia, divination à l'aide de points

tracés sur la terre : gr. gé, terre), géomancien ; hydromancie (gr. hudôr,

eau) ; nécromancie {gr. nekros, mort), nécromancien, nécromant; oniro-

mancie (explication des songes : oneiros, songe); pyromancio (divination

•au moyen du feu : {lur, feu); rabdomancie (divination au moyen de la

baguette divinatoire : rhabdos, baguette), rabdomancien.

Mante, insecte qui semble indiquer, par le mouvement do ses pattes do
devant, qu'il devine nos pensées.
Nécromancien, qui évoque les morts pour connaître l'avenir,

13. lat. omen, ominis, augure tiré d'une parole; de os, os, ossements. — Ab-
domen, etc. (v. ventrk). Abominer, etc. (v. haïr). — Loc. lat. : Quod di

omen averlant! Que les dieux détournent ce présage !

14. lat. oraculum, réponse d'un dieu, oracle; de os, bouche (Q. boucub 2). —
Oracle.

15. gr. proQtiôMl; connaissance anticipée: pro, avant; gnôsis, connaissance

(G. connaîteb). — Pronostic, pronostique, pronostiquer, pronostiqueur.

16. lat. praesagire, prévoir, augurer; de tagax, fin, habile (O. kin 8). —
Présager, présage {pmagium; de prm, avant); fresaio (prxsaga^ qui

présage).

17. lat. Btrena, présage, augure, puis présent de bonne année (G. donner 10).

— Étronno, étrenner.

TOCAB. SYNTH. 16
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18. lat. haruspex, ou aruspex, aruspice, devin qui consultait les entrailles des

victimes ; de hara, établo à porcs, poulailler (pour les oies) ; ou de hira,

intestins ; ou de ara, autel ; et inspicsre, observer. — Aruspice.

Aj'uspice, prêtre romain qui prédisait l'avenir par les mouvements de la
victime avant le sacrifice, l'inspection des entrailles des victimes immolées
sur l'autel.

1.9 lat. augur, auguris, devin ; de avis, oiseau, et gerere, porter, ou garrire,

gazouiller (G. oiseau 1). — Augura (1. augur), augure (1. augurium, présage,

chance), augurer (1. augurare, augurer), augurai. Inaugurer (1. inaugurare),

inaugural, inauguration. Heur, etc. (v. chance, heureux). ? Auguste, etc.

(v. GRAND et sacré). — Loc. lat. : Si augur augurem.... Si un augure voit

un augure...

Augure, chez les Romains, magistrat qui prédisait l'avenir par le vol
et le chant des oiseaux.
Inauguration, cérémonie religieuse au couronnement d'un souve-

rain, etc., vient du 1. inaugurare, deviner, prendre les augures, car les
anciens avaient coutume de consulter les augures avant d'entreprendre
une chose quelconque.

20. gr. sibulla, 1. sibylla, sorte de prophétesse ; du gr. dorien sios, pour theos,

dieu, et éol. bolla, p. boulé, délibération
; [dér. de boulomai, je veux. —

Sibylle, sibyllin.

Sibylle, chez les anciens, femme à laquelle on attribuait la connais-
sance de l'avenir et le don de prédire.

Cassandre, une des filles de Priam qui prophétisait l'avenir.

sandre.

devoir.

Cas-

c/îance.

lat. debere, sup. debitum [pour dehabere, ne pas avoir, avoir perdu la pos-
session de], devoir, être débiteur (Gr. avoir 1). — Devoir, doit (le doit, en
comptabilité, opposé à ïavoir), dette (1. débita, pi. de debitum, dette) ; en-

detter ; débit (1. debitum, ce qui est dû), débiter, débitant, débiteur; débet
(mot. lat., il doit); dû (vx fr. deu pour deut, du b.l. debutus, pour débitas),

dûment; indu, indûment. Redevoir, redevable, redevance, redevancier,

redû.

diamant.

Diamant Diamant L'Étoile
brut. taillé- du Sud.

Diamant du vitrier.

1. lat. adamas, diamant; du gr. adamas, indomptable; acier très dur ; de a

nég. et damazô, je dompte (G. dompter 2). — Diamant (it. diamante), dia-

mantaire, diamanter, diamante, diamantin ; adamantin (1. adamanlinus, qui

a l'éclat du diamant). Diamantifère (1. fera, je porte).
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?ar. zarqoun, couleur tirant sur le rouge; ?(ie zargoun, couleur d'or, ou

azar-goun, couleur de feu : azar, feu, et goun, couleur. — Jargon (esp. de

diamant jaune).

IDiane, Artémis.
Diane était chez les Latins la déesse do la

chasse et de la lune ; Artémis, lo nom de Diane
chez les Grecs.

Rapports d'étym. — Lo lat. Diana est lo

'"i'-ra. de Janus pour Dianus, dérivé du gr. Dios,
'lieu (v. Dieu); elle est la même que Phébé, la

i.une, sœur de Phébus, lo Soleil, gr. Phoiùos Diane Lucifère Diane àla Biche

f V. LCNK, solkil). (La Lunej. (Chasseresse).

1. lat. Diana, Diane. — Diane (n. pr:).

2. gr. Artemis, Diane ; do artemês, intact, sain et sauf (G. santé 8). — Arté-

mis (Celle qui guérit, qui détourne les maladies), Artémise (n. pr. ; gr. Ar-

temisia, consacrée à Artémis), Artémisies; armoise (gr. artemisia, plante

de Diane (v. armoise).

diaplxane, translucide, transparent.

Diaphane est ce qui, sans être percé, donne passage à la lumière ; trans-
lucide, qui laisse passer la lumière sans permettre de distinguer les objets,
ransparent, qui laisse passer la lumière assez pour permettre de distinguer

: s objets à travers.

1. gr. diaphanes, transparent: dia, à travers; phainô, jo parais, je brillo

(G. PARAÎTRE 2). — Diaphane (gr. diaphane, qui laisse passer la lumière),

diaphanéité.

u. lat. translucidus, transparent ; de lucidus, lumineux; dér. de lux, lucis, lu-

mière, clarté (G. BRILLER 7). — Translucide, translucidité.

3. -lat. trans, à travers; parère, paraître (G. paraituh i). — Transparent,

transparence.

diaphragme.

gr. diaphragma, séparation ; de dia, et phrassâ, jo

ferme (G. clore 7). — Diaphragme, diaphragmatique.

Diaphragme, muscle membraneux qui sépare la poi-
trine do l'abdomen.

gr. phrén, diaphragme [lo mémo que phrén, esprit, cœur]
(G. cŒtR 5, iN-TELLiGKNCB 10). — Phféniquo (gr. phrcnikos, relatif au

diaphragme), phrénite.

lat. praecordia, diaphragme (0. cœde 1). -- Prôcordial.

diatribe, pamphlet.

Une diatribe est un écrit, un discours, violent et injurieux; un pamphlri,
brochure satirique et mordante.
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1. gr. diatribe, frottement, puis dissertation critique, critique violente; de
dia, à travers ; tribê, broiement (G. broyer 12). — Diatribe (1. diatriba,

discussion).

2. angl. pamphlet, palme-feuillet, feuillet à la main. — Pamphlet, pamphlé-

taire.

Pamphlet : on a donné comme origine de ce mot le gr. pan, tout, et
phlegô, je brûle; cette étymologie est abandonnée.

Mazarin [Giulio Mazarini, dit), cardinal,

pamphlets publiés contre Mazarin).

Mazarinades (chansons et

dictionnaire, glossaire, lexique, vocabulaire.
Le dictionnaire est un recueil des mots d'une langue, d'une science, d'un

art; le glossaire, un dictionnaire des mots peu connus d'une langue et qui
ont besoin d'être expliqués ; le lexique, un dictionnaire d'une langue ancienne
classique à l'usage des enfants ; le vocabulaire, un dictionnaire ou liste de
mots expliqués succinctement.

1. lat. dictio, action de dire; de dicere, dire (G. dire). — Dictionnaire.

2. lat. glossarium, vocabulaire; de glossa, langue (G. langue 2). — Glos-

saire.

3. gr. lexikon; de lexis, diction, élocution; dér. de legô, je dis, j'appelle, je

parle (G. parler 7). — Lexique (dictionnaire). Lexigraphie (gr. graphô,

j'écris), lexicographe, lexicographique. Lexicologie (gr. Zop-os, discours)
;

lexicologue, lexicologique. Panlexique (dictionnaire universel : gr. pan,

tout).

4. lat. vocabulum, nom (d'une chose), mot; de vox, voix, mot (G. parler 17,

SON 5). — Vocable, vocabulaire, vocabuliste.

Dieu, Tliéo,

Panthéon de Rome.

Rapports d'étym. — Le gr. Zeus, génit. Dios, Jupiter,
le ciel, l'air, le jour, d'où dios, divin, 1. divus, ont, comme
le gr. Theos, 1. Deus, pour rac. di, signifiant en général
éclat, jour, divinité (sscr. di, div, clarté, briller). Ainsi l'idée

primordiale est jour, d'où sont venus Janus (p. Dianus) et

Diane, Junon, Jupiter (v. ces mots). Le lat. Beus est la

forme éolienne de Zeus. — Il faut rapprocher de ces mots .\

le pers. rfew, mauvais génie, et le sscr. deva, divin, en remar-
quant que les dévas ou dieux des Ayras sont devenus en Branma.

Perse les dews, démons. — L'hébreu Jahouli, Jahweh ou Jehovah, Celui qui
est, est un anc. aoriste du verbe être hébreu.

1. lat. deus, gén. dei, dieu. — Dieu, déesse, déisme, déiste, déité. Adieu (loc.

ellipt. p' Je vous recommando à Dieu). Déicide (I. cxdere, tuer). Déifier

(1. facere, faire), déification. Dioudonné (n. pr., 1. Deodatus). Amédéo (ital.

Amedeo, Qui aime Dieu). — Loc. lat. : Boyxe Deus! Bon Dieu!
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lat. divus, divin; en gr. dios. — Dive (vx fr., divine), divin (1. divinus),

divinement, diviniser, divinité; diva (mot ital., divine); devin, etc.

(v. deviner).

gr. theos, dieu. — Théisme, théiste. Athée (gr. atheos, qui n'a pas de Dieu :

a priv.),athéisme. Apothéose (gr. apotheôsis, mise au rang des dieux, déifi-

cation : apo, à part). Enthousiasme (v. souffle). Monothéisme (gr. mo7ios,

un seul), monothéiste. Panthéo (gr. pantheos : pas, pan, tout)
; panthéisme

(gr. pas, pan, tout), panthéiste, panthéistique ; Panthéon (gr. Panthéon,

temple consacré à tous les dieux : pan, tout). Polythéisme (gr. polus, plu-

sieurs), polythéiste. Théocratie (gr. kratos, pouvoir), théocrate, théocra-

tique. Théodicée {diké, justice). Théodore (n. pr., gr. Theodôros, Présent

de Dieu : dôron, présent) ; Théodose (n. pr., gr. Theodosios, Donné par

Dieu : dosis, don), Théodosie (n. pr., gr. Theodosia, Offrande aux dieux).

Théogonie (gr. gonos, génération), théogonique. Théologal (gr. logos,

discours), théologie, théologien, théologique. Théophile (n. pr., Ami de

Dieu: philos, ami); théophilanthrope {philos, ami; anthrôpos, homme),
théophilanthropie. Théosophe (gr. sophos, sage), théosophie. Théurgio

(gr. ergon, ouvrage), théurgique. Noms pr. : Dorothée (gr. Dôrothea, Pré-
sent de Dieu) ; Dosithée (gr. Dôsitheos, Don de Dieu) ; Philothée (gr. Philo-

theos. Qui aime Dieu, Aimé de Dieu : philos, ami) ; Timothée (gr. Thimotheos)

et Théotime (Qui honore Dieu : timaô, j'honore).

Apothéose, cérémonie par laquelle les anciens plaçaient un homme
illustre au rang des dieux.

Théocratie (gr. theokratia, gouvernement de Dieu), comme chez les
Hébreux avant Saùl.

gr. Zens, gén. Dios, Jupiter; Zên, gén. Zênos, pour Zeus. — Noms pr. :

Zénaïdo (Consacrée à Dieu). Zénobie (gr. Zênobia, La force de Dieu : bia,

force).

pers. Abraxai, Dieu. — Abracadabra (du gr. abraxas, mot qu'on lit sur

les pierres gravées qui contenaient le symbole du culte de certaines

sectes gnostiques), abracadabrant.

hébr. El, le Dieu suprême (universel). — Noms pr. : Eliacim (Résurrec-

tion de Dieu, ou Que Dieu place haut) ; Elisée (v. santé) ; Béthel (v. maison) ;

Daniel (v. juger lO) ; Emmanuel (hébr. Immanouel, Diou avec nous : iwi,

avec; nou, nous; El, Dieu); Ezéchiel (v. force 24); Gabriel (assyr. Ga-

briel, homme de Dieu : gaber. Homme), Gabrielle ; Israël (Très puissant au

Seigneur); Michaël (hébr. Michael, Qui est pareil à Dieu : mi, qui; cha,

comme; El, Dieu), Michel, etc. (v. égal 12); Nathanicl (Don de Dieu:

nathan, don, présent) ; Raphaël (Médecine de Dieu, ou Guérisseur de

Dieu) ; Samuel (v. entendre 5).

hébr. Jahovah ou laveh, Dieu (national) des Hébreux.— Jéhovah, jéhovisme.

Noms pr. : Jean (hébr. Jehohanan, le Seigneur bienfaisant : Jeho, abrév.

de Jelwvah; v. agréable 5); Jonathan et Jonathas (hébr. Jehonathan, Pré-

sent de Jéhovah : nathan, présent); Joachim (hébr. Je/ioyakin ou Jehohekin,

Jéhovah rond forme, ou Préparé par le Seigneur); Josapbat (v. juger);

Josué et Jésus (v. santé 5).

Jéhovah, expression hébr. sans voyelles Ihvh, devint un nom inertable
;

les Massorètcs l'ont remplacé par Adonai, Soigneur, qui pouvait, du
moins, se prononcer. Les noms des quatre lettres do /nveh sont, do droite
à gauche, iod, hé, van, fu- ; on y a cherché complaisamment l'origine du
cri do joie des bacchantes, Evoe latin, Euoi groc, qui est formé dos deux
syllabes eu et oi.
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7 bis. hébr. lah, seigneur ; apocope de Jehovah pour la fia des mots composés
;

en gr. îas. — Alléluia (v. louer 6). Élie (Seigneur Dieu; el, Dieu; iah,

? Seigneur: ou hébr, Eliiah, Mon grand Dieu). Isaïe (hébr. leschahiah,

Jéhovah est le salut ; même mot que Josué, transposé). Tobie (hébr. To-

biiah, Jéhovah est mon bien). Zacharie (sémit. Zachariah, Serviteur de

Dieu : assyr. zachar, serviteur ; ou Dont le Seigneur se souvient : hébr,

zecher, mémoire).

8. ar. Allah, Dieu (hébr. Elaah); de al, le, et Ilah, Dieu. — Allah. — Loc.

ar. : Allah ouahedl Dieu unique! — Allah Akber, Dieu grand! —Allah
kérim, Dieu est miséricordieux.

9. germ. Gott, Dieu. — Bigot (beiGott, par Dieu), bigoterie, bigotisme. Go-
defroy, etc. (v. paix 4).

9 bis. angl. God, Dieu. — Goddam (juron des Anglais ; abrév. de God me damn,
Dieu me damne : to damn, damner).

10, sansc, Brahma, Dieu suprême. — Brahma, brahmane, brame, bramine ou

bramin (prêtre hindou), brahmanique, brahmanisme.

11. sanscr. mitra, ami, divinité; zend Mithra; même rac. que dans le persan

mod. mhr, le soleil, amitié. — Mithra ou Mithras (dieu suprême des anc.

Perses), mithriaque (qui a rapport au culte de Mithra), mithriacismc.—^ Diane, jour, Junon, Jupiter.

difficile, ardu, malaisé.

Ce qui est difficile n'est pas facile ; ardu, de difficile accès ; malaisé, n'est
pas aisé, pas facile.

1. lat. difficilis, malaisé, difficile : dis, et facilis, facile (G. aisés). —Diffi-

cile, difficilement, difficulté, difficultueux.

2. gr. dus, difficilement. — Dysenterie (v. intestin) et autres composés.

3. lat. arduus, haut, escarpé, difficile. — Ardu, arduité.

4. fr. mal, aisé (G. aisé). — Malaisé, malaisément.

.

—

> embarras.

digue, batardeau, quai.

Une digue est une levée en terre ou en maçonnerie pour contenir de
eaux; un batardeau, terre-plein pour contenir les eaux aune rivière, d'un
étang, ou pour détourner un cours d'eau (v. la fig.), un quai, lovée ordinaire-
ment revêtue de pierres de taille et faite le long d'une rivière.

Digue. Batardeau. Quai.

nécrl. dyk, digue. — Digue ; endiguer, endiguement.

néerl. brème, bord, digue (flam. berm). ~ Bermo (espace étroit qui
sépare le parapet du fossé).
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3. holl. dam. digue, batardeau. — Amsterdam (n. de ville, hoU. Amstelredam,

diîrue de TAmstel; do Amstel, rivière qui traverse la ville, et dam); cof-

ferdam (double coque des navires quo l'on emplit d'une matière encom-
brauie pour obturer les voies d'eau ; do l'angl. cofferdam, digue, batardeau)

;

Rotterdam (ville au confluent de la rivière de Botter, et de la Meuse)
;

Saardam (holl. Zaandam, ville à l'embouchure de la rivière Zaan; changé

par les étrangers en Saardam, digue du Tsar, en souvenir du tsar Pierre

le Grand).

Cofferdam, par extension, matière dont on bourre l'intervalle compris
entre les doubles parois d'un navire

;
particulièrement, l'enveloppo de la

noix de coco servant à boucher.

. fr. bâtir (G. construirb 2).— Batardeau (vx fr. bastardeau, digue pour

détourner un cours d'eau).

. angl. kay, digue le long d'un fleuve ; du kymr. bret. caë, enceinte (G. en-

clos 5). — Quai (vx fr. caye, banc de sable), quayage.

. b.l. cayum, quai. — Chai ou chais (magasin au rez-de-chaussée où l'on

emmagasine les vins et eaux-de-vie).

diner, souper.

Rapports d'ktym. — Le deipnon, dans Homère, est le repas de midi;
puis le siècle de Périclès, le repas du soir, la cœna des Romains. En France,
repas de midi est le dîner on province ; à Paris, c'est celui du soir, et le

'ipcr, repas du soir, devient un repas de nuit.

: . lat. pi. dapes, repas magnifique, festin; gr. dais, daitos, repas, et deipnon,

dîner, souper, repas ;
— ou lat. de-cœnare, d'où decenare, desnare, disnare :

lat. coenare, dîner, de cœna, repas (G. rkpas 2); —ou du b.l. disjunare, dé-

jeuner (G. JEÛNE 1). — Dîner ou dîné, dlnatoire, dînée, dînette, dîneur.

Après-dinée, après-dîner.

Diner : on l'a encore dérivé du 1. desinare, finir; mais il paraît ôtre sim-
plement la contract. de disjunare. Ce repas était d'ailleurs aussi bien le

déjeuner que le dîner, car il se faisait jadis au saut du lit, à cinq heures
du matin.

2. fr. soupe. — Souper. —> repas.

dire, articuler, énoncer, épeler, exprimer,
proférer, prononcer.

Dire, c'enl exprimer par la parole ; ar/icu/er, prononcer distinctement en
marquant les syllabes; énoncer, rendre on termes nets; épeler, nommer les

lettres d'un mot et on former des syllabes en les assemblant; exprimer, énon-
cer on termes exprès; proférer, prononcer à haute et intelligible voix; pro-
noncer, faire enlondro par lo moyen do la voix.

Rapports d'ktym. — Lo lat. dicere, qui a pour dérivé lo composé indicare,
annoncer, indiquer, a la m^mo rac. dik quo lo gr. deiknumi, jo montre, jo fais

voir, jo démontre (v. montrer). — lilaterare vient du gr. blax, idiot, stupide
;

do blaptô, jo nuis (v. nuire).

1. lat. dicere, sup. dictum, dire. — Dire, diseur, diction (I, dicti .

dire), dictionnaire ; dicton (1. dictum, ce qui se dit), dictum, dit; cliio (it,

delto, dit). C'est-à-dire. Contredire, contredisant, contredit (sans), contra-

dicteur, contradiction, '--.•.'••.. i. ••..>« o-..<.-..i;. <.;-...;<..-. ]^/-i-~r- >;• > '
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Indicible {in nég., et dicibilis, qu'on peut dire : qui ne peut se dire). Inter-

dire (1. interdicere), interdit, interdiction. Maudire (1. maledicere), maudit,

malédiction, maldisant. Médire {mes, dire), médisant, médisance. Pré-

dire, etc. (v. deviner). Redire (re, dire), rediseur, redite. Susdit (1. suswn,

en haut). Abdiquer, etc. (v. renoncer). Bien-dire; bénir, etc. (v. bien).

Dédier, etc. (v. dédier). Dicter, dictée; dicter (v. commander). Édit, etc.

(v. commander). Indiction, etc. (v. commander). Indiquer, etc. (v. mon-
trer). On-dit. Prêcher, etc. (v. annoncer). Qu'en-dira-t-on. Soi-disant (se

disant). Verdict (mot. angl. ; du 1. verum, véritable; dictum, parole; ou

b.l. veredictum : 1. verè, sincèrement, et dictum, dit). — Loc. lat. : Dixi,

J'ai dit. — Magister dixit. Le maître l'a dit.

Verdict : ce mot désigne la déclaration du jurjr, qui doit être prononcée
en toute sincérité, sur l'honneur et sur la conscience.

2. lat. articulus, liaison, mot; dim. de artus, articulation, jointure (G. join-

dre 5). — Articuler, articulation ; inarticulé.

3. gr. eirô, je dis, je parle. — V. pakler.

4. lat. nuntiare ou nunciare, annoncer, faire connaître (G. annoncer l). —
Énoncer (1. enuntiare ou enunciare, exprimer, exposer, dire), énoncé, énon-

ciatif, énonciation. Prononcer (1. pronuntiare ou pronunciare, réciter, dé-

clamer; déclarer, dire, faire, savoir), prononciation.

5. a. h. a. spellôn, raconter; angl. to spell, épeler. — Épeler (vx fr. espeler),

épellation.

6. lat. exprimere, exprimer, articuler, dire; de ex, premere, presser (G. pres-

ser i). — Exprimer (vx fr. espreindre), exprimable, exprès (1. expressus,

clair, formel), expressément, expressif, expression; express (m. angl.,

courtier, dépêche; du fr. exprès). Inexprimable, inexpressif {in nég).

—

Loc. ital. : Espressivo, Expressif; ou Con espressione. Avec expression.

7. gr. legô, je dis, je parle. — V. parlkr.

8. gr. phêmi, je dis, je parle. — V. parler.

9. lat. proferre, porter en avant ;
publier, déclarer, proférer, énoncer ; do

pro, et ferre, porter (G. porter 2). — Proférer.

10. lat. blaterare, babiller, dire; de blatire, blattare ou blatare, dire, débiter.

— Déblatérer (v. bavarder).

11. h. a. sagen, angl.-sax. saëga, goth. saëgan, island. ek sagui, dire. — Saga

(ail. Sage).

Sagas, tradition historique ou mythologique recueillie par les scaldes.

12. onomat. — Chuchoter, chuchotement, chuchoterie, chuchoteur.

13. lat. susurrare, dire tout bas (G. bruit il). — Susurrer, susurrateur.—> parler.

discorde, dissension et dissentiment, dissi-

dence, division, mésintelligence.

La discorde est une grave dissension ; la dissension, diversité des senti-

ments, des intérêts ; la dissidence, état d'esprits qui ne s'accordent plus
;
la

(îitmon, désunion, discorde (au fig.) ; la mésintelligence, désaccord entre les

personnes.

1. lat. discordia, discorde, désaccord, mésintelligence; de discors : dis, cor,

cœur (G. cœur). — Discord, discorde, discorder, discordant, discordance.

V. aussi accord : désaccord.
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2. lat. dissensio, dissentiment, diversité de sentiments : dis, et sentire, com-

prendre, avoir un avis (G. intelugence 4). — Dissension, dissentiment.

3. lat. dissidentia, opposition, antipathie : dis, et sedere, se tenir (Gr. siège).

— Dissidence, dissident.

4. lat. divisio, partage : dis, et iduere, partager (G. diviser 1). — Division,

diviser.

. fr. dés, anion (G. un). — Désunion.

. fr. mes et intelligence (G. intelligence). — Mésintelligence.

;. gr. xizanion, 1. 5tza?ua, ivraie, zizanie (rac. sémitique) (G. ivraie 2).

—

Zizanie (désunion).

disette, pénurie.

La disette est le manque de choses nécessaires, particulièrement de vivres
(v. manquer) ; la pénurie, une extrême disette.

Rapports d'étym. — Penuria, du gr. peina, faim, a la même rac. que le

lat. pœna, peine (v. peine), et le gr. pcnomai, je travaille, je peine, je fatigue.

\. ?lat. déesse, manquer. — Disette, disetteux.

.. lat. penuria, manque de vivres, disette, besoin; du gr. peina, la faim,

besoin do manger, vif désir. — Pénurie. —> faim.

disque, cible, lialo.

Un disque est un palet circulaire que les anciens s'exerçaient à lancer; la
cible, une sorte do planche servant do but pour le tir; le halo, un cercle bril-

lant que l'on aperçoit quelquefois autour du disque du soleil et dos planètes.

Le Discobole. Discoïde (Coquille). Cible.

Rapports d'étym. — Le lat. discus et le gr. diskos, ont la m^^me origine que
l'ail. Tisch, table, l'it. draco, table à manger, disco, disque. — Contrairement à
ce qui s'est produit pour carfran, qui d'un carré est devenu général' un cercle,
l'ail. Sclicihe a désigné un disque, un tour à potier, avant d'être un but, un. car-
reau de vitre; ce qui indique que la cible doit ôtro principal' le rond placé sur
la planchette donnée comme but. D'après l'étymologie, le halo était fo disque
d'un bouclier avant d'èlro la couronne lumineuse qui entoure les astres.

1. lat. ditcus, gr. diskos, disque, palet; do dikein, jotor, lancer. — Disque.
Discobole (gr. ballâ, je lance); discoïde (gr. eidos), forme. ? Dais (v. dais).

i. tuil. sciba; b. 1. scibula, sibula; ail. Scheibe, disque; but. — Cible.

3. gr. halôs, aire, disque, halo. — Halo. —> cercle, palet.
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diviser, fendre, scinder.
L'idée de partager se trouvant liée plus intimement à celle de distribuer,

et celle de séparer à celle de mettre à l'écart, comme celle de diviser à celle
de fendre, nous faisons un groupe à part de celui-ci, et renvoyons aux autres
groupes, les renvois permettant d'ailleurs tous les rapprochements.

Diviser, c'est séparer par parties; fendre, diviser un corps résistant,
séparer les parties d'une masse ; scinder, couper, diviser, en parlant de ques-
tions, de propositions, etc.

Fêlé (Pot).

Fente Refend Bifide Abscisse.
(Greffe (Mur de). (Feuille),

en}.

Scarificateurs :

(Chirurgie). — (Agriculture).

Rapports d'étym. — Le lat. idiis dérive de l'étrusque iduare, diviser, d'où
viennent dividere, diviser, et viduare, priver de, vider (v. enlever, vide). —
Du gr. temnô est formé entomon, insecte (v. insecte); temnô a donné aussi le

lat. temnere, déchirer (v. déchirer), templum (v. temple), tempiis (v. temps),
et temperare (v.mélange). — De la rac. nem sont formés le gr. nemô, qui a donné
nomade (v. paître), économe (v. maison, loi), et le lat. numerus (v. nombuk),
nomen (v. nommer), numisma (v. monnaie).— A la rac. ker dont est formé keirô,

je tonds, je rase, je coupe, se rattachent le lat. curtus (v. court), et cortex
(v. écorce). — Le lat. carpere, cueillir, prendre, couper, diviser, a la mémo
rac. que le gr. karpos, fruit, poignet (v. fruit, poing). — A la rac. schid qui a
formé le grec schizô (sscr. {s)khid, fendre) se rapporte le lat. scindere (l'addi-

tion de n dans scindere est régulière [cf. skandalon, de skazô] et se trouve aussi
dans le gr. schindalmos, éclat de bois), cxdere (v. couper), scire (v. connaître).
— Findere ne marque pas l'effort, la violence, qui existe dans scindere; il se
rapporte à la rac. sscr. bhid, bhind, trancher, découper. — Dans scarificare

se retrouve la rac. commune de l'a. h. a. scar, couper, fendre, et du gr.

xkazô,you\Te en coupant, j'entaille, je scarifie, ainsi que do skizô, je fends,
jo divise. Le lat. schisma, division, présente un rapport logique avec secta,

secte, de secare, couper, ce qui justifierait pour secte cette dernière étymologie
(v. couper).

1. lat. iduare {fiduare, mot étrusque), diviser, séparer, — Ides (1. idus, une

des divisions du mois). Diviser (b.l. divisare, fréq. du 1. dividere, sup.

divîsum, partager, répartir; de di, et fiduare), divis (1. divisus, séparé), di-

visible, divisibilité, diviseur, division, divisionnaire, dividende (1. divi-

rfendfa, à diviser ; de dividere). Individu (1. individuus, indivisible), indi-

viduel, individuellement, individualiser, individualisation, individualisme,

ndividualiste, individualité; indivis {l. indivisus), indivisé, indivisément,

ndivisible, indivisibilité, indivision. Subdiviser (1. subdividere, sous-diviser),

subdivision. Deviser (détailler ; du b.l. divisare, rejeter, répartir), devis

(détail; 1. divisum, chose divisée, choisie), devise (anc' division de l'écu).

V. aussi EMBLÏîME. — Loc. lat. : Divide ut imperes. Divise si tu veux régner.

Ides, le milieu du mois, chez les Romains ; elles tombaient le 15 en mars,
mai, juillet et octobre, et le 13 les autres mois.

Devise est le subst. verbal de diviser, forme roraanisée de diviser (cp.

deviner de divinare).

lat. carpere, effiler, diviser, couper, propr. détacher de la main, cueillir.

— Charpie (du vx fr. charpir, mettre en pièces). Carpette (de l'angl. carpet,
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gros drap à flocons ; du 1. carpere, éplucher). Écharper (fr. es, et charpir,

mettre en pièces), écharpiller (dim. de écharper). ? Gercer, etc. (v. plus

loin, 8).

gr. daiô, je divise. — Dème, etc. (v. peuple). Géodésie (gr. geôdaisia,

partage des terres : gr. gê, terre), géodésiquo.

gr. diairesis, division ; de diaireâ, je coupe, je divise, je distribue : dia,

et aireô, je prends, je choisis (G. prendre 5). — Diérèse (division d'une

diphtongue).

gr. nemd, je divise, je partage, je distribue; nomê, division, part

(G. PART 10).— Nome (gr. nomos, préfecture). Nomarque (gr. nomarchês,

gouverneur d'un nome : archos, chef), nomarchie (gr. nomarchia, commande-

ment d'un nome; denomos, etarchô,ie commande). Hoptanomido [gr.hepta,

sept). Nôme : binôme (1. bis; gr. nomê, division, part); monôme (gr. monos

un seul, contract. de mononome)
;
polynôme (gr. polus, plusieurs) ; qua-

drinôme (préf. quadri, du 1. quatuor, quatre) ; trinôme (gr. treis, trois). —
Pour les autres sens de nemô, V. part, loi.

Ileptanomide, partie centrale de l'Egypte, qui était anc' divisée en sept
nomes ou districts principaux.

gr. temnO, je divise, je coupe; tome, act. de couper, section. — Tome
(gr. tomos, 1. tomus, pièce, morceau), tomaison ; tmèso (gr. tmêsis). Atome
(gr. atomos, indivisible : a priv.), atomique, atomisme, atomiste. Ana-
tomie (1. anatomia, dissection

;
gr. anatomê : ana, à travers), anatomique,

anatomiser, anatomiste. Autotomie (gr. autos, soi-môme). Dichotome (gr.

dichotomos : de dicha, en deux parties, séparément), dichotomie, dichoto-

mique. Entomologie, etc. (v. insectk). Diatome (genre d'algues
;
gr. dia,

à travers), diatomées. Épitomé (gr. e/9(7on!<J, retranchement : epi, sur).

Tmèsc, division des parties d'un mot composé par l'intercalation d'un ou
plusieurs autres mots, comme dans : puis donc que, au lieu do puisque.

A tome, particule do matière indivisible, insécable, à cause do sa peti-
tesse.

A natomie {é anntomikê, sous-ent. techné), science qui étudie les corps
organisés en les disséquant.
Dichotome, se dit en botan. des parties divisées et subdivisées en deux,

rommo la tige do l'œillet.

Kpitomé, abrégé d'un livre ; syn. de précis.

lat. findere, sup. fitaum, fendre. — Fondre, fendant, fondeur, fonderie,

fendoir, fente, fenton ; fendiller (se); fosse (1. fissa; do fissus, fendu), etc.

(v. cui.) ; fétu (v. brin) ; fissilo (1. fissilis, qui peut être fendu) ; flssuro

(1. fissura, fente) ; fôler (1. fissulare; do fistus), fêlure ; fistule (1. fislula, cha-
lumeau, pipeau ; do fissulare), fistulaire, fistuleux. Fibre, etc. (v. kiurk).

Pourfendre (pour confondu avec pcr, à travers : fendre de part en part,

ou de haut en bas), pourfendeur. Refendre, refend, refendoir. Fissiparo, etc.

(v. puoduikk). Fissipèdo (v. pikd). Bifide (1. bis, deux fois). Multifido

n. muUifidus; do mullus, nombreux). Quadrifido {l. quatuor, quatre). Trifido

'ijj. trias, nombre do trois).

Fendu : de findutus, qui a remplacé flasua, fendu.

?b.l. garsa, scarification; ou b.l. charaxare, scarifier, gr. eharassâ, }o

gratte; ou lat. fictif carptiare, arracher, do carptus, part, do carpere, cou-

per, diviser (G. diviser 2). — Gercer, gerce, gercement, gorceux, gerçure,

gerzcau (nielle dos blés).
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9. gr. schizô, je fends; sc/itsma, division.— Schisme, schismatique ; schiste

(gr. schistos, fendu), schisteux ; zeste ^1. schistus, séparé, divisé), zest,

zist ; esquille (1. schidix, copeaux
; gr. sicidia). Cédule (v. page).

10. lat. scindere, sup, scissum, fendre; gr. schizô. — Scinder, scission (1. scis-

slo, division), scissionnaire, scissile (1. scissilis, qui se partage en lames),

scissure (1. scissuj-a, fente, division). Abscisse (1. abscissus, part, de abscin-

dere, retrancher). Rescinder (1. re-scindere, déchirer, casser, annuler),

rescision (l. rescisio), rescisoire (1. rescisorius).

Abscisse : dans la figure donnée, O A est l'abscisse du point N de la
courbe.

11. angl. to cleave, fendre. — Cliver, clivage.

12. ar. falaga, ou faîaka, il a fendu. — Felouque (v. navire).

13. a. h. ail. kliozan, fendre. — Éclisse ou clisse, éclisser; clisse (petite claie),

clisse ; V. claie.

14. néerl. splitzen, fendre, diviser. — Épisser, épissoir, épissure.

15. lat. scarificare, inciser [la peau]; gr. skariphaomai, j'esquisse; de skari-

phos, poinçon (G. pointe 12). — Scarifier, scarificateur, scarification

(1. scarificatio, incision).

Scarificateur^ en chirurgie, petite boîte dont une des faces est percée
de fentes par lesquelles sortent à la fois, au moyen d'un ressort, autant de
)etites lancettes ; en agriculture, charrue dont les socs sont remplacés par
les contres en ferme de dents de herse renforcées et recourbées.—> couper, part, séparer.

de

dix et douze, once.

Rapports d'é- ( i "^ • * . . . • .

TYM. — Le lat. de- y^'^-t—-
-

•' \ % * • • • •
ce7n est le gr. deka, f^^ ""

) ^k
sscr. daçan. — Un- il \ J /y\

• • • • •

c/a (en gr. ougkia) V^bs----^\- ' //

\

• • • •
est un mot sicilien. ^"-^^^^ni-* \ fyr V^ Quinconce
— Duodecim est lo * •••••
gr. dôdeka, pour Duodénum. Onciale (Lettre A) Quinconce
duodeka. (Rangées en).

1. lat. decem, dix; chiffres rom., X; ar., lO. — Dix, dixième {\. decimus)^

dixièmement, dixme (b.l. décima, la lOe partie), dîme, dîmer, dîmeur,

décimable, décime, décimal, décimale ; décimer (1. decimare, prendre le

dixième), décimateur, décimation; dizain, dizaine, dizainier ou dizenier,

dizeau; décuple (1. décuplas; 'i plicare, plier), décupler, décuplement;

décurie (1. decuria, réunion de dix), décurion ; décan (1. decanus, chef de

dix), doyen (1. decanus), doyenné, décauat (1. decanatus), décanal; décembre

(1. december, decembris, le 10° mois), décembrisard. Décemvir, etc.

(v. hommk) ; décennal (v. an). Déci (10* de, abr. de decimiis) : déclare, déci-

gramme, etc. — Onze (v. un). — Douze (contract. de duodecim : duo,

deux; rfecem), douzaine, douzième; duodécimal. In-douze (format d'une

feuille pliée en 12 feuillets). — Treize (1. tredecim : très, trois). — Seize

(1. sexdecim, sedecim : tex, six), etc. (v. six).

1 bis. lat. déni, dix par dix. — Dénaire (1. denarius, de dix, dizaine), denier,

denrée (b.l. denariata); duodénum (du 1. rfuorfeni, par douze : par douze

travers de doigt).
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Décimer, infliger aux troupes coupables de lâcheté ou de révolte un
châtiment qui consistait à frapper de mort un soldat sur dix, que le sort

avait désigné.
Dizainier ou décan, sous-officier romain qui avait dix hommes sous

ses ordres.
Décurie, chez les Romains, bande de dix hommes ; le déeurion était le

chef d'une décurie civile ou militaire.

Décembre était le 10« mois de l'année romaine sous Romulus.
Denier, chez les Romains, pièce de monnaie d'argent marquée d'un X in-

diquant la vaJeur de dix as (0,80 de notre monnaie) ; il se divisait en quatre
sesterces ; introduit dans les Gaules, il perdit de sa valeur, et celui de
Philippe !•', qui était de cuivre, valait un douzième du sol.

Duodénum, première portion de l'intestin grêle, dont la longueur est
d'environ douze travers de doigt.

gr. deka, dix. — Déca (lo) : décagramme, etc. Décade (gr. dekas, dekados,

dizaine; 1. decas, decadis, espace de dix jours ou de dix ans); décadi

(1. dies, jour). — Dodéca (gr. duodeka, puis dôdeka, douze), mot de compo-
sition : dodécaèdre, dodécagone, etc. Hendécagone (gr. hen, neutre de eis,

un ; deka; gônia, angle).

3. lat. uncia (mot sicilien), douzième de l'unité, chez les Romains. — Once,
oncial ou uncial (1. uncialis, qui mesure un pouce, le douzième du pied).

Quinconce (1. quincunx ; de quinque uncix, cinq onces : quinque, cinq;

uncix).

Once, qui a désigné d'abord la 12* partie d'un tout quelconque, est devenu
la 12* partie de la livre romaine: de là l'écriture onciale, dont la hauteur
était d'une ouce de pied, c'est-à-dire d'un pouce.

fjuinconce, disposition d'arbres rangés de manière à représenter la figure
de la lettre V (moitié de X), qui chez les Romains servait à marquer le
nombre cinq.

Doigtler. Dé» à coudre. Digitale. Dipitée (Feuille),

uu palmée.

doigt.

Rapports d'b-

. M. — Le lat. rft-

fjitus pst en grec
daktulos , do la

môme rac. que le

_ r. deiknumi, jin-
jue (avec cnan-
mcMit de l'i en
'lans le gr. dakr
'o$) et la rac.

, -r. die, montrer,
indiquer.

1. lat. digitas, doigt. — Doigt (vx fr. deit, doit), doigté, doigter, doigtier, dô

(à coudre; de l'anc. forme deit); digital, digitale, digitaline, digitation,

digité, digitie. Digitigrade (1. gradi, marcher). Prestidigitateur (it. presto,

agile, vif), prestidigitation. Sexdigitaire (1. icx, six), sexdigital.

Digitale : sa corolle resssemblo À un doigt do gant, à un dé à coudre.
Digitigrade», animaux qui marchent en appuyant sur lo sol l'extrômité

do leurs doigts sans jamais y appuyer la race plantaire : tels lo chien et
le chat.

2. gr. daktulos, doigt, datte. — Dactylo (1. daetylut, du gr. daktulos), dac-

tylion, dactylique; datte, etc. (v. dattb). Dactylolalio (gr. lalia, langage)
;

dactylologie (gr. logos, discours) ; dactylonomie (gr. nomos, règle). Didac-

tyle (gr. dis, deux fois) ; macrodactyle (gr. makros, long) ; pentodactylo
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(gr, pente, cinq)
;
ptérodactyle (v. aile) ; tétradactyle (gr. tetra, quatre) ;

tridactyle (gr. treis, trois).

3. celt. biz, doigt. — ? Bijou, etc. (v. bijod). —^ ma.'m, paume.

dolomie.

Dolomieu, nom d'un géologue. — Dolomie ou dolomite, dolomiée.

dommage, détriment, lésion, préjudice, tort.

Le dommage est un préjudice ou dégât causé à quelque chose, à quelqu'un,

causant une perte ; le détriment, un dommage ou préjudice causé par l'usure
;

la lésion, l'action de faire tort, d'infliger un dommage, de blesser ; le pre/it-

dice, un tort, un dommage quant aux intérêts ; le tort, la lésion, le dommage
qu'on souffre ou qu'on fait souffrir.

Rapports d'étym. — Le lat. damnum paraît se rapporter à la rac. dam
du gr. damazô, je dompte (v. dompter).

1. fr. dam, du 1. damnum., détriment, dommage, et terminaison âge (G. pu-

nir 3); ?de demere {de, emere), ôter, enlever (G. prendre?). — Dommage
(vxfr. damage), dommageable, dommageablement. Dédommager, dédom-

magement. Endommager, endommagement. Indemne (1. indemnis, qui n'a

pas éprouvé de dommage : in priv.), indemniser, indemnisation, indem-

nité, indemnitaire. Damner, etc. (v. punir).

2. lat. detrimentum, dommage, litt. ce qu'on enlève en frottant ; de detererc,

enlever en frottant (G. broyer il). — Détriment.

Détriment est, d'après son origine, un déchet, une perte que l'on fait

éprouver à la fortune.

3. lat. leedere, blesser, endommager, nuire; lxsio,tort, dommage (G. nuire 4).

— Léser, lésion, lèse : lèse-majesté, etc.

4. lat. praejudicium, jugement anticipé ; tort, préjudice, moyen de nuire ; de

jurfea;, juge (G. JUGE 1). — Préjudice, préjudiciable, préjudiciaux, préju-

diciel, préjudicier.

5. b.l. tortum, injustice, lésion, dommage ; du 1. tortus, tortu ; de torquere,

tordre (G. tordre). — Tort. —^ nuire.

dompter, triompher, vaincre.

Dompter, c'est faire fléchir la résistance; triompher,
vaincre par les armes, par la force ; faire une entrée pom-
peuse dans Rome après la victoire (v. triomphe) ; vaincre,
remporter un grand avantage sur l'ennemi.

Rapports d'étym. — De la rac. sanscr. dam, lier, puis

dompter, sont formés le gr. damazô (damaô inus.) et le lat.

domare, dompter, dominus (v. maître), domus (v. maison) et

peut-être le lat. damnum, punition. — Vincere vient de vin-

cire, lier, probablement dérivé de viere, lier (avec de l'osier), j^iké (Victoire),

attacher.

1. lat. domare, dompter, vaincre ;
gr. damaô, je dompte. —Dompter (1. do-

mitare, fréquent, de domare), domptable, dompteur ; indomptable, indomp-

tablcmcnt, indompté.

2. gr, damaô (inus.), damazô, je dompte. — Damaso (n. pr. ; le Dompteur).

Admète (n. pr., Indompté : gr. a priv., et damaô). Diamant, etc. (v. diamant).
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lat. vincere, sup. victum, vaincre. — Vaincre, vaincu, vainqueur, Victor

(n. pr.; 1. Victor, Vainqueur), Victorien (n. pr.), Victorin et Victorine

(n. pr.), victoire (1. Victoria), victorieux, victorieusement, victime, etc.

(v. victime). Vincent (n. pr. ; 1. Vincens, Qui sait se maîtriser, ou Vincentius,

le Vainqueur). Convaincre (1. convincere), conviction. Évincer (1. evincere,

triompher de), éviction (1. euicfio, recouvrement d'une chose parjugement).

Invincible (1. invincibilis), invinciblement, invincibilité, invaincu. Per-

venche (v. pervenche). Province (1. provincia, le pays conquis), provincial,

provincialat, provincialisme, Provence.— Loc. lat. : Labor improhus omma
vincit. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. — In hoc signo vinces. Tu
vaincras par ce signe. — Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.

— Viclis honos. Honneur aux vaincus. — Vx victis, Malheur aux vaincus.

— Victrix causa diis placuit, sedvicta Catoni, La cause des vainqueurs plut

aux dieux, celle des vaincus à Caton.

Province, nom que les Romains donnaient à tout pays qu'ils avaient
conquis hors de l'Italie ; c'est ainsi qu'ils appelèrent provincia romana
(prov. romaine) la partie méridionale de la Gaule qu'ils conquirent en 120

avant notre ère et que depuis on a appelée en français Provence.

gr. nlkad,je triomphe, je vaincs ; nîTré, nikos, victoire. — Noms pr. : Nikô

(la Victoire); Nicaise (le Vainqueur) ; Nicée (gr. Nikeia, la Victorieuse);

Nicétas; Nicias; Nicanor (Vainqueur des hommes : anêr, homme); Ni-

céphore (gr. nikùphoros, qui remporte la victoire : pherô, je porte); Nico-

dème (vainqueur du peuple : gr. démos, peuple) ; Nicolas (gr. nikolaos,

vainqueur dos peuples : gr. laos, peuple), Nicolaï et Nicole ; Nicomède

(gr. nikomédês, qui prépare la victoire : mêdos, soin ; de mêdomai, je

m'occupe de); Nicopolis (Ville de la victoire : gr. polis, ville); Anicet (gr.

anikêlos, invincible); Bérénice (gr. macéd., pour Phereniké, Phérénice, Qui

apporte la victoire); Véronique (gr. Beronikê, Qui apporte la victoire);

Calliniquo (gr. kallinikos, belle victoire : halos, beau) ? Arsenic, etc.

(v. mâle).

V^ronijwe ; l'étymol. tirée du 1. vera, vraie, et gr. eikôn, image, a été
inventée pour servir à la légende de la « sainte face » du Christ imprimée
sur le suaire de la femme qui lui essuya le visage.

gr. fcainumai, je vaincs. — Castor (gr. kaatôr, vainqueur; n. pr., le frore

de PoUux) ; castor, etc. (v. castoe).

pers. mat, mort (G. mort 7). — Mater {Fig., dompter),

lat. redacere, faire revenir (G. conduire 1). — Réduire (soumettre, sub-

juguer, dompter).

gr. tbriambos, procession do la fête de Bacchus ; 1. triumphiis, entrée d'un

général vainqueur dans Rome. — Triomphe, triompher, triomphant,
triomphateur ( V. aussi triomphe).

germ. «leg, «Ig, victoire. — Noms pr. : Sigebert (germ. Sigberl, le Brillant

vainqueur, ou Brillant par la victoire : bcrt, éclat) ; Siegfrid (v. paix)
;

Sigismond (v. dépendre). —> triomphe, victime.

donc.

lat. tune, alors. — Donc (vx fr. donkes, adonque»; du lat. barb. ad tune).

lat. ergo, donc, par conséquent. — Ergoter, ergotage, orgotorio, ergo-
teur, ergotismo. — Loc. lat. : Ergo, donc. — Post hoe^ ergo propler hoc,

A la suite do cela, donc à cause do cola.
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Ergoter, raisonnera tout propos, chicaner, du lat. ergo, donc, parce que
dans les discussions de la scolastique, qui se faisaient en latin, ce mot
précédait la conclusion de tout syllogisme.

dondon.
or. inc. — Dondon (femme grasse et d'un teint frais).

donner : don, dot, cadeau, oblation et offrande,
présent.

Donner, c'est faire don ou donation de quelque chose à quelqu'un ; mais
il y a plusieurs façons de donner : Yoffrande est un don offert sur les autels,
dans les temples, et Voblation, action d'offrir, le don ou le sacrifice lui-même

;

le cadeau (traits de plume ornant des exemples
d'écriture), présent que l'on fait à quelqu'un ; le

don, action d'accorder à quelqu'un la propriété
ou la jouissance d'une chose; la dot, ce qu'on
donne à une fille en mariage ; le présent, don.

Rapports d'étym. — De la rac. do, idée de
donner, prêter, sont formés le gr. didômi, je
donne, en lat. dare; et dôs, d'où le lat. dos,

dotis, dot; dôron, en lat. donum, d'où donare.
Donum est un pur don, sans qu'il y ait obli-

gation ou convenance; munus,\xn présent que _, , ^ ^,.

certaines raisons engagent à faire.
Paudore. Oublie.

1. lat. donare, donner; donum, don. — Don, donnant, donner, donne, donnée,

donneur, donataire (1. donatarius, qui reçoit le don), donateur (qui fait le

don), donation. Adonner (s'). Codonataire (cum, avec). Entre-donner (s').

Maldonne. Pardonner (b. I. perdonare), pardon, pardonnable ; impardon-

nable. Redonner (re itér). Dieudonné. — Loc. lat. : Ex dotio, D'un don.

2. lat. dare, donner. — Date (1. data, donnée ; fém. de datuni, donné), etc.

(v. époque), datif, dation (act. de donner), dé [à jouer] (v. cube). Addi-

tion, etc. (v. joindre). Condition, etc. (v. établir). Éditer, etc. (v. an-

noncer). Perdre, etc. (v. perdre). Rendre, etc. (v. rendre). Trahir, etc.

(v. fournir). Mander, etc. (v. charger). Déodat (n. pr., Dieudonné). —
Loc. lat. : Bis dat qui cito dat, Celui qui donne vite donne deux fois. —
Deus dédit, Deus abstulit, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a enlevé.

3. gr. didômi, je donne; d'où dôron, don; dosis, quantité donnée (1. dosis);

dôs, donation (1. dos, dotis). — Fructidor (1. fructus, fruit; gr. dôron,

don); messidor (1. messis, moisson); thermidor (gr. thermê, chaleur),

thermidoriens. Noms pr. : Dorothée {Dôron theon. Présent de Dieu)
;

Apollodore (Don d'Apollon) ; Diodore (Don de Jupiter : Dios, Jupiter)
;

Héliodore (Présent du Soleil : gr. hêlios, soleil); Isidore (Présent d'Isis)
;

Pandore (gr. Pandôra : pas, pan, tout) ; Polydore (gr. Poludôros, Qui donne

beaucoup, ou Don considérable: polus, beaucoup); Théodore (gr. theos

dôron. Présent de Dieu), Féodor (forme russe de Théodore). Anecdote, etc.

(v. annoncer). Antidote (gr. antidoton, ce qui est donné contre : anti,

contre), antidotaire. Hérodote (n. pr. ; Donné par Éros). Dose (gr. dosis),

doser, dosage. Anadose (gr. anadosis, jet [de bas en haut], d'où distri-

bution des aliments dans toutes les parties du corps) ; Théodose (n. pr.
;

gr. Theos, Dieu).

3 bis. lat. dos, dotis, dot, ce que l'époux apporte à l'épouse ; de dare, donner
;

ou du gr. dotos,qxi\ est ou peut être donné. — Dot, dotal, dotation, doter;

douaire (b. 1. dotarium), douairière ; douer (1. dotare, avantager, favoriser).
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Pandore, la première femme, parce que, selon Hésiode, tous les dieux

lui firent des présents. Selon la mythologie, tous les dieux lui firent un

f)résent, et Jupiter lui donna une boîte bien close qui, ayant été ouverte

ors de son mariage avec Epiméthée, laissa échapper tous les maux, et ne
garda que l'espérance.

4. b.l. bajulare, porter, donner (G. porter 8). — Bailler, bailleur et bail-

leresse, bail (b. 1. balium). V. aussi gérer.

5. gr. phernê, dot, apport; de pherô, je porte (V. porter 4). — Paraphernal.

6. lat. catellas.cadeau, dim. de catena, chaîne (Gr. chaîne 1). — Cadeau (vx fr.

cadel).

Cadeau: il désignait d'abord un enjolivement de lettres; d'où vint le

sens d'amusement, de divertissement donné en l'honneur d'une personne
;

enfin, présent.

:. hébr. matbânah, don. — Mathias (n. pr., Don du Seigneur : iah, Seigneur),

Mathieu; Mathurin (n. pr.); ?Matbilde,

Mathilde a sans doute une autre origine : v. combat 22.

8. lat. munus, muneris, don, présent (G. fonction 3). — Munificence (1. mu-

nificentia, libéradité : facere, faire).

9. lat. praesens, qui est devant les yeux; de esse, être (G. être). — Présent

(chose présentée), présenter, présentable, présentation.

10. lat. strena, présent qu'on fait un jour de fête; ?dugr. strênos, joie, allé-

gresse. — Étrenne, étrenner (v. aussi deviner).

11. gr. anathêma, anathêmatos, offrande aux dieux, oblation ; de anatithémi, je

consacre ; do ana, en haut, et tithémi, je pose, je place (G. poser 2). —
Ânathèmo, anathématiser.

Anathèvie, propr. chose élevée vers le ciel, offrande; d'où, par exten-
sion, exposition À la malédiction publique, excommunié, ou objet de malé-
diction.

lat. offerre, sup. oblatum, offrir, présenter; de ob, devant, et ferre, porter,

latus, porté (G. porter 2). — Offrir, offrande (1. offerenda, chose qui doit

être offerte), offrant, offre, offerte, offertoire ; oblat (1. oblatus, offert), obla-

tion (1. o6/a/Jo, action d'offrir), oublie (vx fr. oblaie, ohlée; du b.l. oblata,

gâteau d'offrande), oublierie, oublieur. Mésoffrir {mes, offrir).

Offertoire, le moment de la messe où le prêtre offre à Dieu le pain et le

vin qu'il doit consacrer.
Oublie : on lui donne le nom de plaisir quand elle est en forme de cornet.

;3. lat. libatio, offrande [aux dieux]; de libare, verser (G. vkrskr 3). —
Libation.

14. hébr. missah, offrande volontaire. — Messe (1. missa), missel. Christmas
(mot angl., Noël ; de Christ, et do mass, messe) ; kermesse (holl. kcrkmisso :

kerk, église, et misse, mosso; ail. Kirchmesse, mosse anniversaire de la

fondation d'une église; puis, par extons., fôto).

Messe désigne le saint sacrifice; on a ensuite expliqué ce mot par lo

b. 1. missa, pour missio, renvoi ; du I. mittcre, envoyer, parce qu'à la fin

de l'office le pcètre chante : Ite, missa est. Allez, la mosse est finie ; ce qui,
dans la primitive Eglise, avait pour but de renvoyer, après l'Evangile, les
pénitents et les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui, n'étant pas baptisés,
ne pouvaient par!;<iiicr an sacrement do l'Eucharistio.
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15. lat. porrigere, présenter, offrir, donner; de porro, au loin, et regere, di-

riger, conduire, mener (G. conduire 10). — Porrection (1. porrectio).'

Porrection, cérémonie où sont présentés aux ordinands des ordres mi-
neurs les objets relatifs à leur ministère.

dorien et dorique.

gr. Dôris, la Doride. — Dorien (de dôrios) ; dorique
(gr. dôrikos).

Dorique (Chapiteau).

dormir.

Rapports d'étym. — Le lat. dormire est le gr.
darthanô, je dors. — Koimaô, je fais dormir, vient du
gr. keimai, je suis couché; d'où koilê, lit; de la même
rac. ki qui a formé le lat. quies (v. repos), cubare
(v. COUCHER), civis, citoyen (v. ville), etc.

1. lat. dormire, dormir. — Dormir, dormant, dor-

meur, dormeuse, dormitif, dortoir (1. dormito-

rium) ; dodo. Endormir, endormant, endormeur,

endormi ; rendormir. Redormir. — Loc. lat. :

Quandoque bonus dormitat Homenis, Le bon Hb- Dormant (Châssis),

mère sommeille quelquefois.

2. gr. koimaô, je fais dormir (G. coucher 7, sommeil 4). — Coma (gr. kôma,
sommeil profond), comateux; cimetière (1. cœmeterium ; du gr. koimê-
térion).

3. or. inc. — Roupiller (sommeiller à demi), roupilleur.

sommeil.

dos et racMs.

Rapports d'étym — Tergum est le dos, le derrière; dorsiim, do deorsum
(do rors«»?, puis ?'e?\9;tm, vers soi; dérivé de vorsus, versus, part, do vortere,
vertere, tourner), le bas, est opposé à venter chez les animaux, et répond au
gr, rhachis pour le sens, /{hachis a la même rac. que rhassô ou rhêgnumi
(v. casser).

Dossier Dos
de chaise.

Intrados. Rachis. Rachidiens
(Nerfs).

1. lat. dorsum, dos. — Dorsal, dos, dossier, dossière. Adosser, adossement,
ados. Endosseur, endos, endosse, endossement, endosseur. Extrados
(1. extra, au dehors), extradossé. Intrados II. intra, dans l'intérieur).
Surdos.

'

2. lat. tergum, tcrgi, dos (do l'homme). — Tergal. Tergiverser, etc
(v. détour).

I
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gr. rhachls, colonne vertébrale, épine du dos, dos ; rhachitis, moelle épi-

nière. — Rachis, rachidien ; rachitique, rachitisme (de rhachitis, courbure

do l'épine dorsale et des os longs). Rachisagre (rhumatisme goutteux de

l'épine dorsale : gr. agra, prise).

Rachis, ainsi nommé, par dérivation du gr. rhassô, je brise, à cause do
son fractionnement en 24 vertèbres.

gr. nôtos, dos. — Camponote (genre de fourmis
;
gr. kampê, courbure).

douane.
it. dogana, douane, ?propt de doge ; ou du gr. dokanê; ou de l'ar. (d'or,

persane) diouan, registre, puis conseil d'État et bureau de douane : ad

diouan [al divan], maison où se réunissent les administrateurs des finances).

— Douane, douanier et douanière (adj.).

ail. Zoll, douane. — Zollverein (mot. ail., de Zoll^ et Verein, union).

double, jumeau.

il.i.nu (Arc) GémiiK^es (Col.)

ou doublées.
I^B Gémeaux

Diplôme militaire.

.. .. l'ORTs d'étym. — Geminns a la môme rac. que
Lrr. gamos, mariage, noce, et le sscr. yamos, yamolros,

lire, couple, double, rac. yans, serrer, s'unir.

. lat. duplex, duplicis, double ; litt. plié on doux ; do
dm, et plexus, dér. do plicare, plier (G. plier l). —
Duplex (mot lat.), double, doubler, doublage, doublé,

.doubloau, doublement, doublet, doubleur, doublon

(mot. osp.), doublure; duplicata (mot lat., choses

doublées ;
plur. de duplicatua, doublé

; part, de duplicare, doubler), dupli-
catif, duplication, duplicité (1. duplicitas). Dédoubler, dédoublement.
Redoubler (re itér.), redoublement, réduplicatif (1. reduplicativus), rédu-
plication. Rendoubler (re, en, doubler, ou re, endoubler?).

Doubleau (Arc), arc qui, partant d'une pile à l'autre, dans les édifices
voûtés, forme comme un nerf saillant sous les berceaux. V. aussi arc.

2. lat. binl, deux ensemble (G. dkux 3). — Biner (1. binare, doubler; do binus,

double), etc. (v. deux). Binaire (1. binarius, double). Combiner (1. combi-
narc, joindre deux choses; do eum^ avec, ot binare, accoupler), combi-
naison, combinatour. Binocle (v. œil).

Doubler un cap : pour le franchir, on lo longe doux fois.

8 01*. b. lat. blsBO, jumeau; du lat. bis, deux fois (<"• " "^ 0. _ Besson
(vx. m., jumeau ; il existe comme nom pr.).

3. gr. diploos, double; diploô, }o double; do la mhun rac pia que polus,
pleos, etc. — Diplôme (gr. diplôma, écrit plié on deux), diplômcr, diplômé,
diplomate, diplomatie, diplonialiquc.
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D,ipl6me, chez les Romains, sorte de passeport gravé sur une doublé
plaque de bronze

;
puis acte écrit sur papyrus ou sur parchemin, émane

d'un souverain et conférant un titre ; enfin, document délivré par une
autorité littéraire ou scientifique.

3. lat. geminus, double. — Géminé (1. geminatus doublé; de geminare, dou-

bler). Gémeaux (du 1. gemellus, jumeau; dim. de geminus), gémellaire,

gémellé; jumeau, jumelé, jumelles. Quadrijumeaux (préf. quadri, du 1. qua-

tuor, quatre), quadrigémellaire. Trijumeau, trigémellaire.

4. gr. didumos, double, jumeau. — Didyme, didymie (genre d'insectes).

Didyme n'est pas le surnom du Thomas de l'Evangile, mais la traduction
de son nom, syn. de Besson et de Jumel.

5. hébr. thomin^ jumeau. — Thomas (n. pr. ; le Frère jumeau).
-—> deux.

douter.

1. lat. dubitare, douter, balancer entre deux choses; rfMÔmm, doute, hési-

tation ; de duo, deux (G. deux 1). — Douter (vx fr. doubler), doute, dou-

teur, douteux, douteusement, dubitateur, dubitatif, dubitation. Indubi-

table (m nég.), indubitablement. Redouter^ redoutable.

Douter a signifié d'abord «redouter», auj. mettre en doute.

2. gr. skeptikos, qui examine; de skeptomai, je regarde, j'examine (G. exa-

miner 8). — Sceptique (celui qui doute de tout), scepticisme.

3. gr. aporos, qui n'offre pas de passage ; de a priv. et poros, passage

(G. PAS 6) ; d'où aporeô, je suis embarrassé, j'hésite. — Aporie (gr. aporia,

embarras, hésitation), aporétique (gr. aporêtikos, sceptique), aporétisme.

•i. Pyrrhon, nom d'un philosophe grec qui doutait de tout. — Pyrrhonien,

pyrrhonisme.

5. lat. incertus, incertain {non certus) (G. sÛR 2), — Incertain, incertitude.

6. lat. crêperas, douteux, incertain; obscur. — Crépuscule, etc. (v. obscur)

7. gr. ba, ah ! eh ! bah ! (G. étonnement 4). — Bah ! (marque le doute, l'éton-

ucment).

8. gr. pheu, cri de douleur ou d'étonnement ; lat. heu. — Euh! (marque le

doute ou l'étonnement).

9. exclam. — Hon ! (marque le doute, la défiance). —> hésiter.

douve.

lat. doga, gr. dokê, sorte de vase ou
mesure de liquides ; ou tud. duba,

ail. Daube, douve. — Douve, douvain,

douelle, douvelle. Adouber, etc.(v. ré-
l'ARER). Douve (eutozoaire; bi. t^oya). Douves d'un tonneau. Douelle.

Douelle est une petite douve ; puis, la partie cintrée d'un voussoir, et
par extension toute la surface intérieure d une voûte.

doux.

Douceur s'entend de ce qui est agréable au physique comme au moral,
ou de ce qui n'a rien de pénible, do rude, de brûlant ou de cruel, enfin do ce
qui est bon. — Piano est doux comme son, ou comme mouvement (v. lent).
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Rapports d'étym. — Didcis, doux au goût, est formé de la même rac.
le grec glukus, doux, agréable. — Mitis se dit du fruit mûr. — Suavis,

u'.ux, agréable à l'odorat, du gr. hèdus (pour sFèdus), mémo
sens (sscr. svadus, do svad, plaire), se rapporte au gr.
andanô, je plais, je suis agréable, comme aussi le lat. sua-
dere, conseiller (v. avis). — La rac. gai, qui a donné
le gr. gala, galaktos, en lat. lac (v. lait), exprime aussi
l'idée de douceur. — La même rac. mel a formé le gr. 7tiei-

lissô, j'adoucis, je flatte, d'où meli, miel (v. miel), et melos,
chant (V. chant). — Lenis est doux au toucher; même rac.
que lentus, calme. — Clemens est l'homme qui ne se fâche
point (v. bon) ; il est dérivé du gr. klinô, je penche, klitna Doueine droite.
inclinaison, pente. — Mansuetus est doux de caractère Doucine renversée.
apprivoisé (v. coutdme). Tepidics est d'une chaleur douce.

1

.

lat. dolcis, donx. — Doux (vx fr. dois), douceâtre, doucement, doucet, dou-

cette, doucettement, douceur, doucereux, doucereusement, doucine,

doucir. Dulcinée (n. c. et n. pr.). ? Douillet, douillette, douillettement.

Adoucir, adoucissant, adoucissement, adouci ; radoucir, radoucissement.

Édulcorer, édulcoration. Indulgent (1. indulgens; de indidgere, être doux,

bienveillant pour), indulgence; induit (1. mrfwZ^WTn), indultaire. Dulcifier

(1. facere, faire), dulcification. Douce-amère. Saindoux (v. graisse). — Loc.

it. : DolcCy Doucement; Dolcistimo, Très doucement.

Doucette, sorte de mâche, à cause de sa saveur douce.
Douce-amère : les tiges de cet arbrisseau, d'une saveur un peu amère,

laissent un arrière-goût sucré.

2. lat. clemens, doux [en parlant de l'air, du climat], propr. dont la pente est

douce.— Clément, Clément et Clémentine (nmspr.); clémence {l.clementia),

Clémence (n. pr.). V. aussi bon.

3. gr. gluku*, doux. — Glucose ou glycose (du gr. glukos pour gleukos, vin

doux, vin cuit, suc doux, douceur), glycérine, glycine. Réglisse (it. lego-

risia, 1. liquiritia, aller, du gr. glukurrhiza, réglisse ; litt. la racine sucrée :

rhiza, racine). Gleucomôtre (v. moût).

4. gr. hêdus, doux, agréable; de hédâ, je réjouis. — Hédysarum (v. parfum).

". lat. lenlre, sup. lenilum, adoucir; lenis, doux. — Lénitif. Lénifier (1. fa-

cere, faire).

lat. mansuetudo, douceur de caractère, de mœurs ; bonté; de mansuetus,

propr. accoutumé à la main : manus, main, et suere, avoir coutume.

G. cot;TrME 1). — Mansuétude.

gr. meilisftd, j'adoucis, je flatte. — Miel (v. miel).

lat. mltli, doux (au toucher), tondre, moelleux. — Mitis (nom do chat);

«hattemite (1. cata mitis, douce chatte). Mitigor (1. mitigare, adoucir (do

mitis, et igare, fréq. do agere, faire), mitigation. ? Mitonner.

it. piano, doux, doucement (G. plan l). — Piano, etc. (v. clavecin);

piano (mot it.), pianissimo (suporl. de piano: très doucement). — Loc.

it. : Chi va piano va sano, Qui va doucement va sûrement (sainement).

10. lat. «uavis, doux, agréable (au goût). — Suave, suavité, — Loc. lat. :

Suave mari magno,... Il est doux, quand la mer est agitée,..

11. lat. tepere, être tiède, doux. — Ticde, etc. (v. tikdk).

—> agréRble.
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drap.

1. b. I. drappus, pannus
; it. drappo; prov. drap.— Drap, drapeau (v. dra-

peau), draper, draperie, drapier.

Sortes de drap :

2. Elbeuf, ville de France. — Elbeuf.

3 Louviers, ville de France. •— Louviers.

4. Pagnon, l'inventeur. — Pagnon (drap noir de Sedan),

5. Sedan, ville de France. — Sedan (drap fin). —> étoffe, lambeau.

drapeau, bannière, enseigne, étendard, fanon,
pavillon.

Le drapeau est une pièce d'étoffe qui, mise au bout d'une lance, sert à
distinguer par ses couleurs une nation ou un parti ; la bannière, une enseio-ne
un étendard; Venseigne, signe de ralliement dans les armées romaines, et^par
suite étendard

; ïétendard, toute enseigne de guerre ; le fation, pièce d'étoffe
au bout d'une pique servant de signe de ralliement; puis, au singulier, mani-
pule, peau pendante des boeufs sous la gorge, etc., et ou plur., lames cornées
au palais des cétacés, etc. ; le pavillon, étendard, et en terme de marine pièce
d'étoffe à un mât. ^

Fanion. Oriflamme. Manipule. Fanons de la baleine.

Drapeau. Bannière. Cornette. Vexillum. Labarum. Fanon Pavillon. Pavoisé
du bœuf. (Navire).

Rapports d'étym. — Labarum paraît avoir la même rac. que labrum, lèvre,

fr. drap (Gr. drap i). — Drapeau (dim. de drap). Porte-drapeau.

Drapeau désignait un drap avant de prendre le sens d'étendard.

goth. bandva ou bandvo, signe, enseigne (G. marque 12). — Bannière,

bannerct. Bandière (it. bandiera; du lat. bandum, ail. Dand, drapeau).

Banderole (vx fr. bannerole).

Banderole : on l'a cru aussi dérivé de bande, peut-être à tort (v. bande,
où est la figure).

lat. extendere, étendre (Gr. étendre 1). — Étendard (enseigne que l'on

déploie). Porte-étendard.

a. h. a. fano, morceau d'étoffe; ail. Fahne, drapeau (G. lambkau 3). —
Fanon, fanion (petit drapeau on serge); gonfalon ou gonfanon (it. gonfa-

lone; do l'a. h. a. gundfano : gundja, combat, gundies, guerre, et fano,

bannière), gonfalonier.

lat. insigne, insigne (G. marque 10). — Enseigne. Porte-euseigno.
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6. lat. manipolus, poignée d'herbes, etc; de manus, main, et plere, remplir.

— Manipule (sous Romulus, l'enseigne était une botte de foin au bout

d'une pique). V. aussi troupe.

?lat. papilio, pavillon, tente. — Pavillon (Mar. ; espèce de bannière en

forme de carré long).

Pavillon paraît avoir plutôt le même rad. que Vit. pavese, pavois.

7 bis. it. pavese, pavois, bouclier (G. bouclier 6). — Pavois (Mar.
;
petite

pièce de toile qu'on étend sur le bord d'un navire les jours de réjouis-

sance), pavoiser.

Pavois : l'idée première de ce mot serait « chose tendue pour abriter ou
protéger » , au'il s'agisse d'un bouclier, d'une tente ou d'un étendard ; aussi
dit-on que tle pavillon couvre la marchandise n.

8. lat. vexillum, étendard; de vehere, porter (G. porter 7). — Vexillum

(étendard des armées romaines, et pavillon des vaisseaux), vexilla (genre

de mollusques), vexillaire (qui a la forme d'un étendard; 1. vexillarius),

vexillation, vexillé.

.. turc sandjiaa, enseigne de queues de cheval, étendard (partie' d'une pro-

vince). — Sandjiak (divis. territ. et admin. dans l'Empire ottoman),

sandjiakat.

Mire tough, queue de cheval. — Toug ou touc (étendard turc, qui consiste

en une demi-pique au bout de laquelle est fixée une queue de cheval

avec un bouton d'or).

11. lat. labarum, étendard de Constantin. — Labarum (étendard formé d'une

pièce d'étoffe de couleur pourpre portant une croix avec le chiffre du Christ).

12. h. lat. auriflamma, flamme d'or: 1. aurum, or; flamma, flamme (G. flamme 1).

— Oriflamme.

Oriflamme : l'étendard des armées de Charlemagne était appelé orie
flambe et était on forme de banderole; l'oriflamme de l'abbaye do Saint-
Denis avait la forme de ce que nous appelons « bannière ». Les Romains
appelaient flammulx, petites flammes, do petits drapeaux pour la cavalerie.

droit et dresser.

Droit signifie qui n'est pas tortu ;

dresxer, lever et tenir droit, et aussi
rendre droit.

Rapports d'ktym. — Le gr. or-
...•-.. droit, juste, a le mAmc sens que
le lat. reclus, droit. Ordo, ordre, du gr.
ortfini, ayant la môme racine que le

- nrnumi, je fais lever, ou y rapporte
i le lat. ordiri, commencer, et oriri,

re, se lever, commcacor (v. com-
< kmknt).

Rectum. DrcBSolr.

lat. reclus, r<?r/i, droit; de regere, diriger, guider, gouverner

DLiRK 3). — liecta (mot lat., en droite ligne), rectitude (1. rectitndo^ liirco-

tion en ligne droite), recto (s.-ent. folio, au feuillet droit), rectum (mot

lat., le droit). Rectifier, etc. (v. corrioer). Corriger, etc. (v. corriokr).

Diriger (1. dirigcre, redresser; diriger), dirigeant, direct (I. direclns, droit,

direct), directement, directeur (1. dirvctur. i\\n dirige), direction, direc-
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toire (1. directorium), directorial
; indirect (1. indirectus : in nég.), indirec-

tement. Droit (vx fr. dreit, dret ; du 1. directus, droit), droit [le] (v. justice),

droite, droite [la] (v. droite), droitier, droiture, droiturier; dresser (vx
fr. drecier; dub.l. drictiare, rendre droit), dressage, dresseur, dressoir.

Adroit, etc. (v. adroit). Redresser, redressement, redresseur. Endroit.
Ériger (1. erigere, élever, dresser : ex, regere), érecteur (muscle), érectile

(1. erectilis; de erectus, redressé), érection (1. erectio, act. d'élever). Sur-
gir, etc. (v. lever).

Dressoir, meuble où l'on range la vaisselle et les objets d'un usage
constant dans une cuisine. Le buff'et, la crédence sont analogues.

1 bis. it. drizzare, dresser. — Drisse (v. corde).

2. gr. orthos, droit. — Ortho (mot de composit.) : orthogonal, etc.

3. angl. to break (a horse), dresser un cheval; break, voiture pour dresser

les chevaux. — Break (petit char à bancs).

4. angl. right, droit. — Loc. angl. : AU right, Tout droit.

droite (la), dextre.

Rapports d'étym. — Le lat. dex-
ter, qui est de droite, se rapporte au
gr. aexios, qui est à droite, adroit, dé-
rivé de deiknumi, je montre : dextera
ou dextra est la main droite, celle que
l'on tend pour montrer.

1. fém. du fr. droit {Gr. droit 1). —
Droite (la), droitier (opp. à gaucher).

Droite a supplanté dextre pour certains sens, comme la droite pour la

dextre.

2. lat. dexter, droit, de droite, qui est du côté droit. — Dextre, dextérité,

dextrement, dextrino, destrier (b. 1. dextrarius, le cheval que l'écuyer

conduisait à sa droite). Ambidextre (1. ambo, tous les deux). Dextrochère

(I. dexter, et gr. cheir, main).

Destrier, cheval de main ou de bataille que l'on menait de la tnain

dextre, droite.

Ambidextre, celui qui se sert avec la même habileté de la main droite

et de la main gauche.
Dextrochère, en blason, la main droite représentée, sur l'écu, gantée et

armée. C'est l'opposé de sénestrochère, qui représente la main gauche.
Les villes de Charlevillo, de Granville, ont dans leurs armes un dextrochère.

3. hébr. jamin, la dextre, la droite. — Benjamin (n. pr. ; Fils de ma droite :

ben, fils de).

dru.

? celt. : kymr. drud, hardi, vigoureux; corn, dru, beaucoup; armor. drus,

gras. — Dru (serré, bien venant, en parlant d'un semis, de la pluie, etc.
;

vif et gaillard, bien venant, en parlant d'un oiseau).

dur, atroce, cruel, farouche, hagard, sévère.

Dur signifie qui est rigoureux, sans bonté, sans humanité; atroce, qui est

d'une grande cruauté ; cruel, qui aime à infliger des souffrances
;
farouche,

Destrier. Dextrochère.
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qui n'est point apprivoisé, qui a une rudesse sauvage ; hasard, se dit du faucon
qui ne s'apprivoise pas aisément, et fig., signifie qui a l'air farouche et sau-
vage ; sévère, qui impose rigoureusement les choses, qui n'a point d'indulgence.

Rapports dkttm. — Le lat. fe7'ii3, sauvage, et fém. fera, bête sauvage,
pù ferox, farouche, fier (v. fier), viennent du gr. thêr, par la forme éolienne

jj/iêr (v. animal). Le lat. trux, farouche, est le gr. triix, lie de vin, piquette. —
Cruor, sang figé, qui a donné crudus, est le gr. kruos, éol. kruor, froid, glace,
d'où sont venus aussi crudus (v. cru), criista (v. croûte).

1 . lat. durus, dur (G. ferme 4). — Dur, durement, dureté.

' laL atrox, atrocis, farouche, cruel; de ater, noir (G. noir 2). — Atroce,

atrocement, atrocité.

... lat. barbaras, barbare, gr. barbares, grossier, sauvage (G. étranger 4).

— Barbare, barbarie.

1 lat. crudelis, cruel, dur, sévère ; do cruor, sang versé ; ou de cnidus, cru

(G. SANG 3, CRU l). — Cruel, cruellement, cruauté (1. crudelitas, vx. fr.

cruelté). Recrudescence (1. recrudescere, devenir plus cruel; empirer).

Dracon, nom d'un législateur d'Athènes. — Draconien.

... lat. férus, sauvage, cruel
; fera [bête] sauvage (G. animal 7). — Féroce

{\. ferox, violent, cruel), férocité; farouche; fier, fierté (1. fcritas, mœurs
sauvages, barbarie). Effarer (1. efferare, rendre farouche), effaré, effare-

ment; effaroucher (rad. farouche), effarouchement. Fier-à-bras (v. ro-

domont).

a. ail. hagart, faucon sauvage. — Hagard (farouche; angl. haggard,

farouche),

lat. severus, grave, rigide, rigoureux. — Sévère, sévèrement, sévérité.

V. aussi GRAVE.

lat. tonms, qui regarde de travers, dont le regard ou l'aspect est fa-

rouche, sombre, sinistre, torjriblo, menaçant; de torquere, tordre; ou de

taurwt, taureau [regard du taureau]. — Torve.

I. lat. truculens, et truculentus, farouche; de trux, féroce, et suff. ulentui.

— Truculent (qui est d'apparence violente, terrible et farducho), trucu-

lence (1. truculentia). —^ colère, grave, méchant, raide.

durer.

1. lat. durare, continuer do vivre; patienter, persévérer; de durut, dur
(G. KERMB 4). — Durer, durable, durant, durée. Endurer (1. indurcrr,

s'endurcir), endurant.

2. angl. to last, durer. — Lasting (mot angl.).

duvet.

1. 7modif. du vx fr. du2net(v. ci-après, i). — Duvet, duveteux.

2. nord, dûn; b.l. duma, d'où le vx fr. dumet; angl. down, ail. Daune, anc. fr.

rfun, duvet. — Édredon ''" ">'''••''"•"?, duvet d'oie; nord, edd'-' 'vf "••

Nord).

3. gr. ioulos, poil follet, .....i.,, ..., .^.Uos, frisé, dér. do t/W, j'uinvuiu.; ;

1. iuli, plur., chatons du coudrier (O. rouler 3). — Iule (chaton de fleurs).

{V. aussi sciii.oi'KNDRB.)

17
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4. or, chinoise. — Moxa (duvet cotonneux).

5. ?vxfr. oue, du 1. auca, oie (v. oie i). — Ouate, ouater.

6. lat. tomentum (bourre, laine, etc.). — Tomenteux (couvert d'une espèce de

duvet, de poils crépus, analogues au coton).

S

Origine. — L'E latin répond à l'epsilon grec, dont le nom signifie « e sim-
ple » et qui provient de Vhe phénicien retourné (v. alphabet), lequel signifiait

Il creux )> . En grec, il répondait, quant au son, à notre e commun ni tout à fait

fermé, ni tout à fait ouvert. Il avait souvent le son de ei; aussi écrivait-on
souvent aussi ei pour e. Les Latins l'ont même prononcé souvent comme i;

de là l'orthogr. latine de urbis pour urbes. — L'e grec et l'e latin se pronon-
cent é en français.

Mutations. — L'e en grec se change parfois en o, par exemple dans logos,

discours, de legô, je dis ; loibê, libation, de leibô, je verse. — L'e a été altéré
et transformé en i dans beaucoup de mots : entre le grec et le latin : gr. /te-

iisA;os (guimauve), lat. hïbiscum; gr. e?i, 1. ira, etc. ;
— en passant du lat.au

français : 1. sex, fr. six; 1. regere, fr. régir; 1. cera, fr. cire; etc.

Eta grec. — Origine. — Vêta (ê long) H ij est entré dans l'alphabet grec
vers 403 av. J.-C. ; c'est l'heth phénicien (v. alphabl:t). Il a remplacé les deux
e de suite (ee) d'abord employés. Il se prononçait i, et c'est pourquoi le

double e se contractait ordinairement en ei : Dasilees, Basileis; mais nous le

prononçons comme notre é ouvert et long. Le •>) a aussi été employé là où il

n'y avait qu'un t (epsilon). Il marqua d'abord l'aspiration, comme l'/i en latin
et en français; ainsi, primitivement on écrivait emera (jour), et plus tard on
a écrit êmera avec un êta, d'où notre transcription hêmera avec h. Enfin,
comme signe d'aspiration, l'êta disparut et donna naissance à l'esprit rude (') et
à l'esprit doux ('); il subsista comme é long.

eau.

Aiguière. Enu Evier.
(Feuilles d').

Aquarium. Hydre. Clepsydre. Ondes.
Onde, (lilas.)

Rapports d'étym. — Aqua est l'eau en général, le liquide élément. — Le
gr. hudôr (sscr. ud, mouiller) a donné le lat. unda, l'onde (amas d'eau, eau

agitée, flots) ; et de la môme rac. sont formés le gr. huô, pleuvoir (v. pluie),

hualos (v. verrk), le lat. humor (v. boire [humer] et humide), sudor, sueur

(v. suer). — Lympha est une eau transparente.

1. lat. aqua, eau. — Eau (vx fr. aique, aiguë, ègue, ève, ave, auve, etc.),

aiguë, aiguade, aiguail, aiguière, aiguiérée, aiguayer, évier (du vx fr. èvc,

eau), aquarium (mot. lat.), aquatile, aquatique (1. aquaticus), aqueux, aquo-

sité. Aqueduc (lat. aquae duclus, conduit pour les eaux); aigue-marino

(pierre verte comme l'eau de mer). Aquifôro (1. ferre, porter). Aquarelle
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(it. acquarella, dessin au lavis : acqua, eau), aquarelliste ; aqua-tinta (mot

ital,, eau teinte) ; eau-forte (it. acquaforte, acide azotique, litt. eau forte),

aquafortiste. Aquiculture. Avives (v. glande). Noms de lieux : Aiguebelle,

Aigues-Bonnes, Aigues-Caudes, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aix (1. Aqux
Sextiêe).

Aqueduc, canal en maçonnerie élevé sur un terrain inégal, pour con-
duire l'eau d'un endroit à un autre. "V. conduit, pour la figure.

Aix, ville bâtie par le consul Sextius.

2. gr. haddr, eau. — Hydre (1. hydra; du gr. hudros, hudra, serpent aqua-

tique) ; hydrate, hydraté ; déshydrater ; hydrure. Anhydre (gr. anhudros,

sans eau : o priv.), anhydrite; hydro et hydr (mots de composition):

Hydragogue (qui chasse les eaux : agô, je chasse). Hydraulique (qui

enseigne à conduire les eaux : aulos, conduit, canal). Hydrodynamique (fr.

hydro, et dynamique). Hydrofuge (1. fugo, je mets en fuite). Hydrogène
(générateur de l'eau : gr. gennaô, j'engendre). Hydrographie (description

des eaux : gr. graphô, je décris), hydrographe, hydrographique. Hydro-
logie (traité des eaux

; gr. logos, traité), hydrologique. Hydromètre (gr.

metron, mesure), hydrométrie, hydrométrique. Hydrophile (ami de l'eau;

gr. philos, ami). Hydropisie (gr. hudrôps, hudrôpos, hydropisie : ops,

apparence ; opm, vue), hydropique. Hydroscope (gr. sAroped, j'examine),

hydroscopie, hydroscopio, hydroscopique. Hydrostatique (1. stare, rester

debout). — Hydatoïde (gr. hudatoiedês, hudatôdês, semblable à l'eau),

rippsydre (gr. klepsudra, qui dérobe l'eau; de kleptô, je cache, je dérobe).

Hydre, nom donné par les anciens aux serpents aquatiques, et spécia-
! nient au monstre à plusieurs tôtes du lac de Lerne.

Hydropisie : c'est une accumulation do sérosité dans une partie du corps ;

1.; mot exprime donc une aiTcction où s'observe la présence de l'eau, et
elle se trouve on effet en grande quantité dans le liquide des hydropisios.

3. lat. unda, eau, eau agitée, flot (G. klot 2). — Onde, onde, ondée, ondin,

. ondine; ondoyer, ondoyant, ondoiement; onduler, ondulé, ondulation, on-

dulatoire, onduleux. Abonder, etc. (v. abonder). Inonder, etc. (v. cata-

clysme). Redonder, etc. (v. abonder). Sonder, etc. (v. sonde).

4; ar. Ap, pors. ab, eau. — Julop (b.l. julapium, osp. et port, julepe; do l'ar.

ji:làh, eau de rose; du pors. golapa : gui, rose).

3. lat. lympha, eau. — Lymphe, lymphatique.

6. ail. Watser, eau. — Kirschwasser (v. cbrisb). —V humide.

ébauche, esquisse, maquette.
\Uhauche est la préparation d'un ouvrage do poin-

tnrr. <\o <;rnlptiir<», dans laquelle les parties ne sontqu'ifi-
'î ''st le premier trait rapi<led'un dessin,
' d'une ficu\\n\ïTtt;\0L maquette, la pre-
" petit d'un ouvrage do sculpture,

1. .'^'aél. baie, croûte do tcrro; vx fr. bauche, crépissure, Ebmchoir»
barbouillage; ou do bosse : it. abozzare, dégrossir; do
i:.r, et bozza, bosse. — Ébaucher (vx. fr. e$bocher), ébauche, ébauchage,
oljauchoir.

2. it. Bchlzïo, esquisse; du 1. scheditu, gr. skedios, fait sur-le-champ, à la
liàtc. — PJsquisso, esquisser.
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3. it. macchiettâ, petite tache, première ébauche ; dim. de macchia, tache.

— Maquette.

Maquette : c'est ce qu'en t. de rédaction on appelle un brouillon, pre-
mier jet.

\. gr. ichnographia, esquisse; de ichnos, trace, et graphô, j'écris (G. trace 4).

— Ichnographie, ichnpgraphique.

5. gr. skiagraphia ou skiographîa, ébauche; de skia, «mbre, et graphô,

je trace (G. ombre 2). — Sciagraphie ou sciographie.

ébène.

Rapports d'étym. — Le gr. ebenos, vient de l'hébr. hobni, rac. eben, signi-

fiant « pierre » ; d'après cela, ïébène serait un bois dur comme la pierre.

1. lat. ebenus, du gr. ebenos, ébénier, ébène. — Ébène, ébéner, ébénier, ébé-

niste, ébénisterie, V. aussi menuisier.

2. or. inc. — Plaqueminier (arbre dont une espèce fournit le bois d'ébène),

plaquemine (le fruit).

ébraser.

or. inc. — Ébraser, ébrasement, ébrasure. Embrasure. V. aussi bouche.

Ébraser paraît dériver du vx fr. braser, faire une soudure, d'où brasure;
et braser serait dérivé de braise (v. braise) : Vébrasement d'une ouverture
et ïembrasure auraient été pratiquées pour y placer l'arme à feu.

écaille, squame.
Uécaille est l'enveloppe dure qui couvre la peau des poissons, des rep-

tiles, etc. ; une squame est une petite écaille, en botanique et en médecine.

Ecailles ; de poisson, de conifère, — d'ornem. Squammacée Testacé (Mollusque).
(Cupule).

Rapports d'étym.— Le grec lepis et lepos, écorce, écaille, peau, ont la

même rac. que lepô, j'écosse, j'écaille, je pèle ; d'où Zepros, lépreux (v. LiiPRE),

et lobos, lobe (v. cosse).

1. ail. Schîde, écaille; anglo-sax. scala, enveloppe, gousse. — Écaille

(anglo-sax. scala), écailler, écaillage, écaillement, écaillère, écailleux,

écaillures. Écale (ail. Schale), écaler; escalope (angl. squallop, coquille

de limaçon).

2. gr. chelus, tortue, écaille ou carapace de tortue. — Chélonien (v. tortue).

3. gr. lepis, lepidos, écaille; de lepâ, je pèle. — Lépisme (genre d'insectes).

Lépidoptères (gr. pleron, aile). Lèpre, etc. (v. lèpre).

4. lat. squama, écaille [de poisson, do serpent]. — Squame, squameux
(1. squamosus, couvert d'écaillés), squammacé. Desquamer (1. dcsquamare),

desquamation. Squamifère (1. squamifer, couvert d'écaillés : ferre, porter).
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5. lat. testa, vase de terre cuite, crâne); écaille (G. tête l). — Testacé

(1. testaceus). Testudiné (v. tortoe).
lèpre.

écarter, chasser, éliminer, éloigner, rejeter.

Ecarter c'est mettre à part, rejeter des cartes, éloigner; chasser, mettre

dehors, écarter; éliminer, mettre hors : éloigner, mettre loin; rejeter, re-

pousser, renvoyer.

Amulettes. Chasse-mouches. Cliasse-roue.

1. ir. e jxjur ex, carte (G. papier 2). — Écarter, écart, écarté (jeu), écar-

tement. ?Ecarquiller (rad. ^carf?),écarquilloment. ? Incartade {v. frasque).

2. lat. amuletum, talisman; de amoliri, écarter, détourner, éloigner. —
Amulette (objet qu'on porte sur soi dans l'idée qu'il préserve des maladies

ou des maléfices).

3. lat. captare, chasser; fréq. de capere, prendre (G. prendre 3).— Chasser

(vx fr. cachier, chacier) ; etc. (v. aussi chasser)
;
pourchasser, pourchas.

Rechasser. Chasse-cousin ; chasse-mouches ; chasse-pierres ; chasse-roue.

4. gr. chdred, je me retire, je m'éloigne (G. aller il); do chôra, place, lieu

(G. LiKU 5). — Anachorète (v. se retirer).

:. lat. decllnare, détourner, s'écarter, s'éloigner, éviter, fuir; do clinare,

ponchor (G. penchkrS). — Décliner, déclinatoire.

0. lat. deponere, chasser, éloigner (G. poser i).— Déposer (un souverain),

déposition.

7. 7angl. to drive, être poussé par le vent, dériver; de l'a. h. a. triban,

pousser; ou fr. dé, rive (G. rive 2). — Dérive, dériver (v. aussi kledve).

8. gr. elaund, je pousse on avant, je chasse (G. pousser 10). — Xénélasie
(v. étranger).

9. lat. ellmlnare, mettre dehors, faire sortir, chasser; do ex, et limen, seuil

(G. SKUIL 2j. — Éliminer, élimination.

10. vx fr. eslongler, e$loignier; du 1. longé, loin, au loin (G. loin). —Éloigner,
éloignciiiont.

11. lat. extermioare, chasser loin des frontières; do ex, hors de, et terininus,

limite (G. uurnk 8). — Exterminer, exterminateur, extermination.

12. lat, removeo, j'écarte, j'éloigne. ~ Rémotis [à] (à l'écart

13. it. parafe, opposer; parata, défense; du 1. parare, aj>pi
,

itANfiKR 10). — Parer (détourner), parade. V. aussi garantir.

14. fr. re, buter (G. pousser 7). — Rebuter (rejeter), rebut (v. iikmij.

15. fr. re, Jeter (G. jeter). — Rejeter, rfjot, rejeuble, rejeton.

IC. ar. tarah, écarté; tarh, rebut. i uot).
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17. lat. reprobare, réprouver, rejeter, condamner; de re , et probare, es,
sayer, etc. (G. prouver i). — Réprouver, réprouvable, réprobateur-
réprobation. —> exil, pousser, refuser, séparer.

écharpe, mantille; baudrier.

Écharpes diverses. Escarpolette. Baudrier.

h'écharpe est une large bande d'étoffe portée soit en ban-
doulière, soit en ceinture, comme insigne ou comme ornement;
le baudrier, une bande de buffle ou d'étoffe servant à porter un
sabre,^uno épée ; la mantille, une longue et large écharpe noire

que portent les Espagnoles.

1. it. ciarpa, guenilles, écharpe; sciarpa, écharpe; vx fr. es-

charpe, escherpe, escarpe; de l'a. h. a. scherbe, poche, bourse

(G. POCHE 7). — Écharpe^ escarpolette. Mantille.

Écharpe : malgré l'expression en écharpe , obliquement,
l'idée de bande subsiste, môme lorsque l'objet est porté en bandoulière.

Escarpolette : avant d'être une corde supportant ou non un siège, c'était

une simple bande d'étoffe ; en tout cas le siège n'est que l'accessoire.

2. esp. mantilla, mantille. — Mantille.

2. a. h. a. balderich; ou b. 1. balterarius; du lat. balteus, baudrier, ceinturon

(G. PEAU 18). — Baudrier (v. aussi ceinture), baudroie (genre de poissons;

corrupt. du vx fr. baudrei, prov. baudroie baudrier; v. poche).

Baudrier: le vx fr. a plusieurs formes : baldrei serait tiré do l'a. h. a.

balderich, dérivé de l'anglo-sax. belt, anc. nord, belti, venu sans doute du
1. balteus; d'autres formes, baldré ou baudré et baudrat, seraient tirées du
b. 1. balteratus, et baudrier du b. 1. balterarius, doTÏvés aussi, du reste, du
1. balteus. —> bande.

écliasses.

néerl. schaats; v. flam. schoetse. —
Échasses, échassiers (ordre d'oiseaux

qui semblent montés sur dos échasses).

échelle et escabeau, mar-
cliepied.

Echasses

l'échelle est composée de deux montants servant do supports à des bâtons
appelés échelons, de manière à former un escalier; ïescabeau est un siège do
bois, sans bras ni dossier ; le wiarcAepferf, un escabeau dont on se sort pour
atteindre à quelque chose. L'échelle et le marchepied sont formés de degrés
(v. pas) ; l'escabeau peut n'en être pas pourvu : cest un siège.
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i«f^'

«lier. Escalade. Echalier. Escabeau- Marchepied.

Rapports d'étym. — Lo gr. klimax appartient à la même rac. kli que

klima, inclinaison, et A^n<5, j'incline (v. pencher).

1. Jat. scala et scalx, échelle ; de scandere, monter (G. monter 2). — Échelle

(vx fr. eschelle), échelette, échelon; échelonner; escalier (b. 1. scalarium),

echalier (vx fr. eschalier); escale (it. scala, échelle), escalade (it. scalata),

escalader; escabeau (1. scabellum, siège; dim. de scamnum pour scabnum,

escabeau, marchepied), esbabelle, escabellon, scabellon (Arch.; 1, sca-

bellum). Échelles [du Levant] (turc iskele, espèce de jetée sur pilotis, avec

des marches).

2. gr. klimax, klimakos, échelle, degrés; do klinô, j'incline (G. pencher 2).

— Climaque (n. pr.), climax; cliraatère (gr. A;iiwaA;/^r, échelon, degré),

climatérique (i. climactericus, gr. klimaktêrikos ; de klimaktêr).

Climaque, surnom do saint Jean de Palestine, au vi» siècle, parce qu'il

avait écrit un ouvrage intitulé Climax (Echelle [des vertus]), divisé en
trente chapitres ou degrés par lesquels il fait monter l'âme jusqu'au som-
met de la perfection.

;. fr. marche, pied (G. aller 5). — Marchepied.

4. su(''l. trappe, escalier. — Trapp (sorte do roche verdâtre; ail. Treppe),

trap[..''ei..

V monter, pencher (incliner), siège.

école, classe.

L'école est l'établissement où l'on enseigne les lettres, les sciences, les
arts; la classe, l'ordre dans lequel on met les élèves selon leur capacité.

r.s D'éTYM. — Scholâ signifie loisir et étude, et scholastikos , oisif,
irr;o que l'étude suppose des loisirs, que l'on u'étudio bien que dans

1
.

') permet le loisir.

1. lai. «chola, salle d'attente, école, système, corporation; du gr. scholé^

occupation des heures do loisir, étude, lieu où l'on étudie (G. rkklkchik 5).

- Kcolo (vx fr. c»cofe), écolâtre, écolage, écolier, scolaire {\. scholaris),

s<«<Iarité, scolastiquo (subst., 1. tcholasticua, rhéteur, lettré ; 1. scholaslica,

déclamation), scola-stiquo (adj., I. tcholasticua, d'écolo), Scholastiquo (m.

pr. ; I. Scliolaatica). Capiscol (doyen d'un chapitre : 1. caput, tôte),

«. lat. classi*, assemblée convoquée, division ; do calere (gr. kaleô), appeler
(G. APPKLER 3). — Classe, classique, classicisme, classicité.

écorce, liber.

pnrtio \
;'

loppr do la tige des plantes ligneuses ; lo Ziiffr est la
opposiltoD à la parlio extérieure ou subéreuse. «
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Écorce : Scorsonère. Libellule. Glume- Glumelle.

a, épiderme ; h, liber.

Rapports d'étym. — Le lat. cortex appartient à la même rac. ker que le

gr. keirô, je tonds, je coupe (v. couper), qui comprend aussi le 1. curius, court.
— Glubere a la même rac. gluph que le gr. gluphô, je grave, se rattachant aux
rac. glaph et graph (v. éceire).

1. lat. cortex, corticis, écorce, enveloppe. — Cortical. Ecorce, écorcer,

écorçage. Décortiquer, décortication. Excortiquer (b.l. excorticare, ôter

l'écorce, la peau), excortication. Scorsonère (it. scorzonera; de scorza,

écorce; nera, noire).

2. lat. liber, écorce, pellicule entre le bois et l'écorce. — Liber (v. aussi

livre), libellule (du 1. libellus, le liber; dim. de liber).

Libellule, parce que cet insecte, dit-on, tient ses ailes au contact, comme
les feuillets d'un livre; libellus signifie aussi, en effet, petit écrit. Mais il

suffit peut-être que les ailes de la libellule ressemblent à une mince pel-
licule. — Son nom vulgaire est demoiselle (v. dame).

3. gr. biblos, écorce de papyrus. — Bible, etc. (v. (livre).

i. lat. glubere, écorcer; gluma, pellicule des graines. — Glume, glumelle.

5. gaél. rusg, irland. ruse, kymr. rkisg, bret. rusk, écorce. — V. ruchk.

C. péruv. kinakina, écorce-écorce, c'est-à-dire écorce par excellence. —
Quinquina

;
quina ou (en pharmacie) kina (de kina), quinine.

G bis. C"" do Cinchon, femme d'un Espagnol vice-roi du Pérou, laquelle

apporta en Europe, en 1632 ou 1640, l'écorce de quinquina. — Cinchona

(n. scient, du genre quinquina), cinchonine.

7, csp. cascara, écorce. — Cascarille (pi. euphorbiacée du genre croton;

son écorce). —> peat/ (pellicule).

écorclier.

1. fr. excortiquer (b.l. excorticare) (G. écor-
ce 1) ; ou du 1. excoriare, ôter la peau : car,

corium (G. peau 9). — Hcorcher (esp. escor-

cliar), écorché, écorchement, écorchorie,

écorcheur, écorchure.

3. gr. derô, j'écorche. — ? Dartre (v. dartre).

3. lat. laniarius, écorcheur (G. laine l). — La-
nier (oiseau de proie, la femelle du lanerot), laneret (dim. de lanier).

1. gr. lepô, j'écosse, je pèle, j'écaille ; d'où leptos, mince.— V. lj^prr.

5. it. sgraffiare, égratigner, écorchcr. — Sgraffite (it. sgraffîto, égratigné).

Sgraffito, genre do peinture à fresque où les clairs s'obtiennent on
écorchant à la pointe l'enduit du mur portant la pointure.

Ecorché. Laneret,
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fr. é, grattiner; de gratter (G. gratter i). — Égratigner, égratignure.

lat. scalpere, gratter, creuser légèrement. — Scalpel (v. couteau). Scalpe

(peau du cràuo que les sauvages do l'Amériquo du Nord enlevaient par

une incision circulaire aux ennemis vaincus), scalper (ai-racher la peau
du crâne à un ennemi). —> déchirer.

écrire.

jrvejil7]pRio>«s.

Manuscrit.

Graphium. Graphomètre

Rapports d'étym. — La rac. graph do
t-aphô se rattache, par un adoucissement de
(^n /. à la rac. (jlaph, idée do tailler, d'où le

it. f/laber (v. tondre), et à la rac. ç/luph

. . graver). Ainsi, (jlapfiô, (ilupM et f/raphô

-Ht des formes diverses du môme verbe ; en
iFct, (jraphô a signifié d'abord « écrire en
I avant sur la pierre ou le métal » . De graphe
nt d«'rivés lo pr. gramtna, lettre, écrit;

-, ligne, trait. Graphô a d'ailleurs la

ri^Mne que lo .sscr. greb, gratter, crou-
l'on retrouvera dans l'ail, graben, fr. graver (v. graver). Différente

chinoise, qui s'exécute au pinceau de haut en bas, l'écriture
^n'avait de droite à gauche avec un stylet ou poinçon, poussé

:!i t. un 'le la main droite. C'est de cette façon quo se creusaient
•s en Assyrie. Par la suite, chez les Grecs et les Occi-
'ita do gauche à droite pour la raison que nous on

1. lat. scribere, sup. seriptum, tracer des caractères. — Écrire (vx fr. escrire),

écrit (l.«cn/)/um),écritcau, écritoire(l. scriptorium), écriture (1. scriptura),

scribe (I. $eriba, écrivain public, copiste), écrivain (1. scribanus; doacriba),

S'- ri pture (l. «crip/ura), scriptural; écrivaillor, écrivailleur ; écrivassier;

n (1. aerinium, petit coffre pour les manuscrits, puis pour les bijoux;

V hoItb). Circonscrire (1. circumscribere, tracer les limites autour d'un

espace : circum, autour), circonscription, circonscrit. Conscrit (1. conscrip-

tu», inscrit avec, enregistré : cum, avec), conscription. Décrire (1. dcscn-

bere, dépeindre), descriptif, description ; indescriptible. Inscrire (in-scri-

bere, graver daiis ou sur), inscription, inscrit. Manuscrit (écrit à la main :

1. manu$, main ; seriplus, écrit). Post-scriptum (m. lat., écrit après).

Prescrire (1. prgscribere, écrire auparavant, ordonner : prx, avant),

prescriptible prescription; imprescriptible, improscriptibilité. Proscrire
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(1. proscrîbere, afficher une vente, confisquer les biens, inscrire sur uno

table de proscription), prescripteur, proscription, proscrit. Rescrit (1. res-

criptum, réponse), rescription. Récrit {re itér). Souscrire (1. subscribere,

écrire dessous), souscripteur, souscription (1. subscriptio, inscription au

bas). Suscription (du 1. susum pour sursum, sur, dessus ; d'où fr. su).

Transcrire (1. transcribere : trans, au delà, ailleurs), transcripteur, tran-

scription. — Loc. lat. : Qui scribU, bis legit, Celui qui écrit lit deux fois.

— Quod sc7Hpsi, scripsi, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.

Ecritoire : le scriptorium était un petit meuble portatif où se mettait
tout ce qu'il fallait pour écrire ; on a depuis appelé ecritoire un petit étui
contenant l'encre et les plumes ; enfin il s'est dit pour encrier.

Conscrits (Pères), les nouveaux sénateurs que nomma Arutus après l'ex-

pulsion des rois de Rome, et ainsi désignés parce qu'ils furent écrits {con-
scripti) ou inscrits avec les anciens sénateurs, appelés patres. Longtemps
distingués, les patres et les conscripti furent plus tard appelés indistinc-
tement /)ères conscrits.

Proscription (liste de), que Marins, Sylla et les triumvirs faisaient
placarder à Rome et où étaient écrits les noms des citoyens qu'ils vouaient
à la mort sans jugement.

2, gr. graphô, j'écris, je décris. — Graphium (Antiq. ; stylet pour écrire sur

la cire)
;
graphique (gr. graphikos, qui sert à écrire), graphite (plombagine

;

du gr. graphis, crayon, pinceau); graffite (it. graffito, fresque « blanc et

noir »). Graphomètre (gr. metron, mesure). Apographe (gr. apographos,

transcrit, copie : apo, de
;
graphô). Autographe (gr. autographos, écrit

soi-même : autos, soi-même), autographie, autographier, autographique.

Brachygraphie (gr. brachus, court). Cacographie (gr. kakographia, mau-
vaise écriture : kakos, mauvais), cacographique. Calligraphe (gr. kalos,

beau), calligraphie, calligraphique. Chirographaire (gr. cheir, main).

Chromolithographie {chromos, couleur; lithos , pierre). Cryptographie

(gr. kruptos, caché). Épigraphe (gr. épigraphe, inscription : epi, sur),

épigraphie, épigraphique, épigraphiste. Homographe (gr. homes, sem-
blable). Lithographie, etc. (v. imprimerie). Micrographie (description

des petits objets : gr. mikros, petit), micrographe. Monographie (descript.

d'un seul objet : gr. monos, seul), monographique. Néographe (qui veut

introduire une orthographe nouvelle : gr. neos, nouveau), néographio,

néographisme. Olographe (gr. olographos, écrit tout entier [do la main
du testateur] : gr. olos, tout entier). Opisthographe (gr. opisthographos,

qui est écrit au revers ou par derrière : opisthê pour opisthen, de derrière,

par derrière, derrière). Orthographe (écriture juste : gr. orthos, droit),

orthographie (gr. orthographia, coupe perpendiculaire d'un bâtiment),

orthographier, orthographique. Pantographe (gr. pas, pantos, tout). Para-

graphe {gv. paragraphe, section, division -.para, à côté), parafe ou paraphe

(altér. du b. 1. paragraphus, du gr. paragraphos, qui est écrit en marge,

à côté), parafer, patarafe (corrupt. àQ parafe). Pasigraphie (gr. pas, tout:

écriture universelle). Photographie, etc. (v. photographie). Polygraphe

(qui écrit sur plusieurs matières : gr. polus, plusieurs). Stéganographie

(gr. steganographia, art d'écrire en chiflTres : steganos, caché, secret ; do

stegô, je couvre, je cache; graphô, j'écris), sténographique. Sténographie

(gr. sténos, étroit, serré ; d'où abrégé), sténographe, sténographique.

Tachygraphie (gr. tachus, rapide), tachygraphe. Télégraphe (gr. têle, loin),

télégraphie, télégraphier, télégraphique, télégraphiste. Typographie, etc.

(v. imprimerie). Greffe (1. graphium, style, poinçon à écrire; gr. graphion ;

vx fr. grafye, graife, grafe; b. 1. graphiare, écrire) ;
grcïfc (où l'on dé-
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pose les minutes des actes), greffier (b.l. graphiarius, scribe, notaire) ;

greffe, etc. (v. greffer) ; ? griffe, griffonner, etc. (v. ci-dessous, 5).

Autographe, écrit de la main môme de l'auteur.
' ' 'phie, contraire à l'orthographe.

he (testament), écrit en entier de la main du testateur.

graphe, nom donné aux anciennes chartes écrites au recto et au
verso do la feuille.

Paragraphe (1. paragraphus), signe qui appelait l'attention sur un article
;

marque ayant la forme d'un gamma r pour distinguer les différentes ma-
tières d'un livre, pour séparer les diverses parties d'un ouvrage.
Paraphe on parafe, signe d'écriture accompagnant la signature.
Télégraphe, au moyen duquel on transmet au loin des nouvelles, des

ordres, par des signaux; appareil transmettant l'écriture au loin,

gr. gramma, lettre, écriture, ligne; du gr. graphe (v. ci-dessus, 2).

—

Grammaire (1. gramma, lettre, et suff. arius ; et 1. grammatica, science

des lettres), grammairien, grammatical, grammaticalement, grammatiste,

(gr. grammatistês, professeur); ?grimoire (ait. do grammaire?). Épi-

gramme (gr. epigramma, inscription : de épigraphe, j'inscris : epi, sur),

épigrammatique, épigrammatiste. Programme (écrit par lequel on annonce
d'avance: gr. pro, en avant). Télégramme (gr. têle, loin). V. aussi lettre,

LIGNK, POIDS.

néerl. krabbelen, gratter, griffonner ; de krabben, gratter (G. gratter 5).

— Gribouiller, gribouillage, gribouillette, gribouilleur, gribouillis.

?all. Griff, griffe. — Griffe (empreinte imitant la signature d'une per-

sonne; instrument pour faire cette empreinte)
;
griffonner, griffonnage,

griffonneur.

Griffe : on le fait venir ordinairement do griff'e d'animal, dérivé de
l'a. h. a. grifan, saisir; mais le sens indiquerait plutôt qu'il est l'altération

do greffe (v. ci-dessus, 2).

lat. pangere, écrire, tracer sur la cire IG. ficher 2). — Page, etc.

'v. PAOK).

écubier.

or. inc. — Écubior ou écuhan (trou rond,

à rav<int du navire, par où passe le câble

do l'ancre).

ïjéeueil est un rocher ou un banc <lo sahlo ou do corail qui, élevé à la sur-
ace des eaux, présenta aux iiaviros h- <laiiL'<r do s'yéchouor; \o récif, xino
iiatno do rof hors à Hcnr icil àflour d'eau sur lequel la
lor se brise.
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1. lat. scopulus, rocher, roc (G. roc 7); du gr. skopelos, cime, rocher; prop»

lieu élevé d'où l'on voit au loin ; de skopeô, j'observe (Gr. examiner 8 bis).

— Écueil (prov. escuelh, esp. escollo, it.scoglio). ? Échouer (du l. scopulus,

écueil ; ou du 1. cautes, rocher, roche, rocher où l'on relègue les con-

damnés), échouage, échouement. Déchouer et déséchouer.

2. fr. briser (G. casser 2). — Brisant.

3. port, récife, esp. et port, arrecife; de l'ar. al raçaf, arraçaf, rangée de

pierres placées dans l'eau pour passer à gué. — Récif ou rescif, ou ressif.

4. Scylla, écueil sur la côte de Sicile. — Scylla (De Charybde en).

écuelle, gamelle, jatte, sébile.

Écuelle. Gamelle. Jatte. Sébile. Bol.

Uêcuelle est un vase creux contenant la portion à manger d'une per-
sonne ; la gamelle, l'écuelle dans laquelle plusieurs soldats mangent ensemble ;

la jatte, une sorte de vase rond sans rebord ; la sébile, vaisseau de bois rond
et creux.

1. lat. scuta, écuelle ; de scM^wm, bouclier (G. plat 7). — Écuelle (vx fr. es-

cuelle, du 1. scutella, dim. de scuta), écuellée.

2. angl. bovrl, jatte, boule (G. boule 2) ; ?du 1. bolus, morceau, etc., gr. bôlos

(G. amas 12). — Bol (vase demi-sphérique).

3. lat. camélia, vase de bois pour les sacrifices. — Gamelle (grande écuelle),

4. lat. gabata et gavata, écuelle, jatte. — Jatte (picard gâte, it. gavetta).

jattée ; ?joue (vx fr. joe, it. gota) (v. joue). Cul-de-jatte (v. cul, pour lafig.).

.^. ?ar.-pers. zebbil ou tenbil, corbeille, panier, etc. — Sébile (vaisseau do

bois rond et creux; jatte en bois). —^ coupe, plat (assiette).

écume.
Rapports d'étym. — Il y a parenté évi-

dente entre l'a. h. a. scûm, ail. Schaum et le
lat. spuma; et même le gr. kuma, ondulation
des vagues, flot.

1. a. h. a. scûm, ital. schiuma, scuma, écume.
— Écume, écumer, écumage, écumant,
écumeur, écumeux, écumoire.

, ,

'
Ecumoire. Aphrophore-

2. lat. spuma, écume.— Spumeux, spumosité.

3. gr. aphros), écume. — Aphrodite^ etc. (v. Vénus). Aphrophore (insecte dont

la larve vit sur les fouilles do divers arbres, au milieu d'un liquide écu-

meux qu'elle sécrète; gr. phoros, qui porte).

4. gr. skôria, scorie, écume du métal ; do skôr, excrément. — Scorie, etc.

(v. EXCRÉMENT).
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écureuil.

lat. sciurus, gr. skiouros, do skia, ombro, ot oura,

qucuo (G. OMBRE 2, QUEUE 3). — Sciuricn. Écu-

reuil (vx fr. escureuil, escureux; dim. du I. sciurus).

Sciuridé
(
qui ressemble à l'écureuil

;
gr. eidos,

aspect).

Ecureuil, animal qui fait de l'ombre avec sa queue.

fr. petit, gris. — Petit-gris (sorte de fourrure grise, faite do la peau d'un

écureuil du Nord [v. uaktke 5]; l'animal lui-même).

Deleatur. Oblitéré
(Timbre).

Biffe.

effacer, biffer, oblitérer, raturer, rayer.

Effacer signifie faire disparaître une face ou figure par le frottement, ou
en biffant, en raturant; biffer, effacer ce qui est écrit pour l'annuler ; oblitérer,

pîfacer les lettres, les traits, en grattant ; raturer, racler le dessus des peaux
• nt on veut faire le parchemin,
lis effacer l'écriture pour écrire
' nouveau, «ifin effacer par quel-

,iies traits de plume ce qui est
rit; rayer, faire des raies, puis

:facer à l'aide d'une raie qu'on
asse sur l'écriture.

Rapports d'étym. — Delere,
Cst effacer un enduit [litura);

/i7era>"e, effacer en grattant l'en-

lit {ohlilum). iJclere est formé do
et 1ère, prim. inus. qui se re-
juvo dans oblivisci, oublier (v. oubli). — Les composés do stinr/uerc (gr.

cô, je pique — v. pointe) ont divers sens : v. exciteu, séparer et cuarmer,

1. fr. el (1. ex, hors de); lace (G. face). — Effacer, effaçable, effacement,

cffaçuro. Ineffaçable (m nég.).

2. lat. delere, effacer, détruire. — Deleatur (mot. lat., qu'il soit effacé),

délébile (1. delebilis, destructible) ; indélébile, indélébilité.

Deleatur s'indique par un signe imitant le delta 5, sur les épreuves
typographiques À propos d'une lettre, d'un mot ou d'un passage qu'il faut
supprimer.

3. lat. obliterare, effacer, abolir; do oôWnere, sup. oblitum, couvrir, effacer,

biffer : lincre, oindre (G. graisse 13). — Oblitérer, oblitération.

4. or. inc. — Biffe, biffer, biffage, biffemcnt, biffuro.

5. lat. radius, rayon (G. eayon). — Raie, rayer, rayure, radiation.

0. vx fr. rater, effacer (G. obattee 4). — Rature, raturer.

7. lat. atiagnere, éteindre, effacer [en grattant].— Éteindre, etc. (v. btbinotib)
;

proRlige, etc. (v. cuabmer).

k't I
,

offace, puis qui nie; infidèle. — V. cboirb.—> Anéantir, éteindre.

efûorescence, acné, exanthème.

1. lat. eUlorescere, être on fleur; de ex, et floretcere, commencer à fleurir :

flot, fleur (G. FLBUR 1). — Effloroscence.
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2. gr. exanthêma ; exanthemata, pustules ; de exantheô, je fleuris : ex, hors de ;

antheô, je fleuris (G. flkur 2). — Exanthème, exanthémateux owexanthé-
matique.

3. gr. chnoos, efflorence, duvet, écume; achnê ou achna, efflorescence :

a explétif; ou corrupt. de akmê, pointe, maturité; de akê, pointe
(G. POINTE 2). — Acné (maladie de la peau, vulg' couperose).

égal, pair, semblable; ainsi, comme; quel, tel.

Egal signifie pareil en quantité, en valeur
;
pair, égal, pareil, semblable

;

pareil, de même nature ou de même apparence; semblable, de même appa-
rence. — Ainsi, de cette manière ; comme, de la façon que, ainsi que, de même
que, autant que. Tel, qui est de même, de la même qualité.

Equateur. Équatorial. Isocèle Paire Paire de ciseaux.

(Triangle), de bas. — de lunettes.

Rapports d'étym. — On voit dans sequus, juste, une commune origine avec
le gr. et kôs, p. eoî/tds, raisonnable, équitable ; eoikein, ressembler. — Le lat.

parvient du gr. para, le voisin, qui va de front; sanscr. para, autre, qui est

en face, au delà. — Similis a la même rac. que le gr. homos et homalos; et si-

mulare, son dérivé, représente le gr. homoios. Simulacre vient soit de similis,

semblable, soit de simul, à la fois, du gr. hama, en même temps, ensemble
(v. avec) ; or, quelques-uns rapportent simul à imitari, imiter, contrefaire

(v. imiter).

1. lat. aequus, lequi, égal, uni, juste. — Egal (1. xqualis), également, égaler,

égaliser, égalisation, égalitaire, égalité; inégal, inégalement, inégalité.

Equateur, équatorial; équation (1. asquatio, partage égal); équité, etc.

(v. justice). Equi (préf.) : équiangle, équipoUent, etc. Adéquat (entier;

1. adasquatus : ad, à; xquarc, égaler). Coégal {cum, avec). Péréquation

(du 1. peraequare, rendre égal). — Loc. lat. : Ex aequo, A titre ou mérite

égal, d'égalité. — Plus aequo, Plus que de raison.

2. gr. isos, égal. — Iso (préfixe) : isocèle, isotherme, etc. Anis, etc. (v. anis).

— Paris (n. pr. d'homme ; gr. parisos, presque égal).

3. lat. par, pans, égal, pareil, pair
;
parure, mettre de pair. — Pair (adj.).

pariade, parité (1. paritas, ressemblance), paire, pairement ; impair, impa-

rité. Apparier (assortir par paire), appariement; désapparier; rapparier.

Déparier. Pair [de France], pairesse, pairie; ?parage (b.l. paraticum,

qualité ; ou paragium ?). Parier (1. pariare, égaler), pari, parieur. Com-

parer (1. comparare, mettre l'un à côté de l'autre, réunir, comparer; de

compar, pareil, égal : cum, parure, égaler), comparable, comparabilité,

comparaison, comparatif, comparativement ; incomparable, incompara-

blement. Disparate (du 1. dispar, inégal, qui n'est pas le même), disparité.

Non-pair. Parisyllabique, etc. (v. prendre). Séparer, etc. (v. séparer).

Pareil (du b.l. pariculus, dira, de par), pareillement. Appareiller (arran-
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ger, assortir des choses pareilles), appareil, apparaux; appareillage, appa-

reillager; appareillement, appareilleur ; désappareiller, désappareillage
;

rappareiller, réappareiller. Dépareiller. Nonpareil, nonpareille. Inter-

prète, etc. (v. expliquer). — Loc. lat. : Pi'imus inter pares. Le premier

entre ses égaux. — Par pari refertur, On rend la pareille. — Nec pluribus

impar, Non égal à plusieurs (soleils) même. — Numéro deus impare gaudet,

Le nombre impair est celui que le dieu aime.

bis. esp. parangon (anc' paragon), comparaison, parallèle; de para con,

exprimant comparaison. — Parangon (v. aussi modèle), parangonner,

parangonnage.

lat. similis, semblable, pareil. — Similaire; dissimilaire; similitude (I. si"

mililudo, ressemblance, analogie) ; dissirailitude. Sembler (1. similare,

être semblable; ou simulare, imiter, feindre, simuler), semblable, sembla-

biement, semblant; dissemblable, dissemblance; simuler, etc. (v. imiter);

dissimuler, etc. (v. cacher, hypocrite). Assimiler (1. assimilare, rendre

semblable), assimilable, assimilateur, assimilation. Ressembler (re in-

tensif), ressemblant, ressemblance. Vraisemblance, etc. (v. vrai). Similor

(v. or). Fac-similé (1. fac, fais; simile, chose semblable), fac-similaire. —
Loc. lat. : Similia similibiis curantur..., Les semblables se guérissent par

les semblables.

gr. homos, semblable. — Homo (rad. de composit.) : homocentrique, ho-

mogène, etc. ; homéo (autre rad. de composit. ; de homoios, pareil) : homéo-
pathie, etc.

gr. homalos, uni, égal ; de homos. — Anomal, etc. (v. règle).

lat. qualis, quel, tel, do quelle sorte. — Quel, quellement ; lequel, duquel
;

qualité (1. qualitas, qualité, nature), qualitatif. Qualifier (1. faccre, faire),

qualifiable, qualificateur, qualificatif, qualification ; inqualifiable {in nég.)
;

disqualifier. Quelque; quelqu'un; quelquefois; quelconque [l. qualiscumque

ou qualiscunque, quel qu'il soit, tel que).

lat. talis, pareil, semblable. — Tel, tellement; talion (1. talio). — Loc.

lat. : Talis pater, qualis filius, Tel père, tel fils.

lat. sic, ainsi, do cette manière. — Si ; ainsi (I. xque sic, également ainsi
;

aussi (vx fr. alsi, du l. aliud sic, autre ainsi); aussitôt; couci-couci (it.

cosi cosi, tellement quellement).

lat. qaomodo, comment, comme. — Comme (pareillement; vx fr. cume),

comment {co7nme, ment).

ait. do quel soi quel mol. — Quoussi-queumi (tout à fait de môme).

hébr. mâskal, similitude. — Noms pr. : Michel (Semblable à Dieu : El,

Dieu); Micholet, Michelin.

Ménechmes (Les), comédie de Plauto. — Méncchme (type do ressem-
blance).

Sosie, personnage do l'Amphitryon de Plauto et do Molière. — Sosio

(homme qui a une parfaite ressemblance avec un autre).

Sosie : Mercure, dans VAmphitryon, a revfttu ses traits pour remplir plus
1 I' iloment la mission dont l'a chargé Jupiter, et il en résulte une foule do
!.. pri:>cs et do quiproquos. —> uni, Justice,
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égarer, fourvoyer (se).

S'égarer, c'est ne plus reconnaître son chemin, être dans un chemin que
l'on ne connaît pas ; se fourvoyer, c'est se tromper de chemin.

1. vx fr. esgarer, mal garder, mal surveiller, fourvoyer ; de garer (G. garde 2).

— Egarer, égaré, égarement.

Egarer : on l'a dérivé aussi de ex, varare, courber, obliquer.

2. lat. deviare, sortir du chemin, s'écarter du droit chemin ; de devins, écarté,

éloigné de la route : de, viare, dér. de via, chemin (G. chemin 3). — Dévier,

déviation (1. deviatio, écart) ; dévoyer, dévoiement.

3. lat. foris, dehors; via, voie (G. chemin 3). — Fourvoyer [se] (marcher hors

du chemin), fourvoiement. —> perdre.

égout, cloaque, sentîne.

Cloaque romaine (Petite). Égout (Bouche d'). Cloaque (Le) de l'oiseau.

Un égout est un conduit par où s'écoulent les eaux sales et les immon-
dices d'une ville; un cloaque, lieu destiné à recevoir les immondices, et

en anat., poche à l'extrémité de l'intestin des oiseaux et des reptiles; une
sentîne, la partie la plus basse de l'intérieur d'un navire, où les eaux s'amassent
et croupissent.

1. fr. égoutter(G. goutte). — Égout, égoutier.

2. lat. cloaca, égout, cloaque; du 1. cluere, nettoyer; du gr. kluzô, j'arrose,

je lave (G. laver 3, net 2). — Cloaque.

3. lat. sentina, sentine; rebut, lie. — Sentine (V. aussi dépôt).

égyptien.

gr. Aiguptos, l'Egypte; Aiguptios, Égyptien. — Égyptien, égyptienne.

élancé, svelte.

Élancé, en parlant de la conformation du corps, qui est bien mince et bien

pris; svelte, délié, dégagé.

1. fr. élancer (G. lance 1). — Élancé.

2. it. svelto, dégagé, agile; de svellere, arracher, dégager; du 1. exvellere

:

vellere, séparer, arracher. — Svelte, sveltesse.

élédone.

gr. eledônê, élédone (poulpe); ?de eautên edei, qui se mange soi-même. —
Élédone (mollusque du genre des sèches, section des poulpes ; ainsi

nommé, d'après Aristote, parce qu'il se mange lui-même les pieds).
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élégant.

1. lat. elegans, pour c?î^e7}5, choisi, exquis ; de eligere, choisir, trier (G. choi-

sir 2). — Élégant.

2. angl. dandy, petit-maître, fat, mirliflore. — Dandy (homme élégant, à la

mode).

3. Gandin, personnage des Parisiens de Th. Barrière. — Gandin (jeune élé-

gant des boulevards do Paris).

4. prov. pimpar, pipar, pomponner; do pimpa, pipeau (G. conduit 14). —
Pimpant (élégant, recherché).

5. gr. agIaoB, élégant, brillant, beau. — Aglaé (v. beau). Aglaomorphe (gr.

aglaos, et morphê, forme).

élépliant.

Éléphant. Cornac. Olifant, Fou. Mammouth. Éléphant marin.

1. lat. elephas, elephantis, gr. elephas, éléphant, ivoire. — Éléphant, éléphan-

tiasis (V. lèprr), éléphantin ; olifant (cor d'ivoire des chevaliers). Élé-

phantino (île du Nil, dans la haute Egypte, ainsi nommée à cause de ses

nombreux éléphants).

2. sanscr. karnikin, éléphant. — Cornac (conducteur d'éléphant).

3. ar. fil, éléphant; alfil, l'éléphant : al, le. — ?Fou (pièce du jeu d'échecs;

csp. alfil, arfd; port, alfil, it. alfido; b.l. alphilis, alfllus, alfimis; vx fr. aii-

phin ou aufin, dauphin. ?Morfil ou marfil (dent d'éléphant; do l'esp. marfil,

a. csp. almafil; port, marfim).

Fou : on en a cherché l'étymologie dans l'arabe fil parce que dans l'an-
cien jeu, chez les Orientaux, cotte pièce figurait, paraît-il, un éléphant. Lo
'harjpcment de fil en fou aurait un exemple dans fougère, dérivé du
1. filix, et dans la forme du vx fr. aufin, dér. du 1. alfinus, lo changement
• io al on au s'expliquerait également. Il faut convenir d'ailleurs quo lu

/i^'uro et ridée mftmo d'éléphant ont disparu, par suite do leur confusion,
.1 l'étranger, avec d'autres mots, cîo forme voisine ou éloignée, désignant

-i '•-'•s objets plus on rapport avec les idées du temps et du lieu : c'est
•ifl à côté do nlfido, l ital. a alficre, enseigne, plur. alficri, sergents de
': cf h <'A»é df* rilfit, l'csp. a, au plur., alfcrez, aides do oamp, dér. do

'Ht encore rappeler l'ar. a//î/; on ail., c'est
I à côté des springer, .sauteurs); en angl.
(irccs, au plur., amis do Mars.

M^ir/U : il \..u irait pcutûtro do l'ar. nab-al-fil, dont do l'éléphant,
ivoiro.

• mammont, nom donné par les lakou '!^iinmoutli {elephas primi-

'/rnius, éléphant primitif, fossile).

lat. barrus, éléphant. — Barrir (crier, en parlant do réléphant ; 1. barrire),

larrit (1. barritus, cri do l'élépliant). —>• ivoire.
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elixir.

1. ar. al-aksir, ou alexîr, ou el iksir, la quintessence, la pierre philosophais
;

du gr. xêron, sec [médicament sec] (G. sec 12), ou de l'ar. kasara, ré-

primer, dompter. — Élixir (port, et esp. elixir, it. elisire).

^
Élixir : c'était un médicament sec, qui plus tard devint liquide, dans

Vélixir de longue vie.

2. Garus, nom de l'inventeur. — Garus (sorte d'élixir).

ellébore.

1. lat. elleborus, gr. elleboros ; de elein, faire périr, et

bora, nourriture (G. manger 10 bis). — Ellébore, ellé-

boracé, elléborine, elléborisé.

Ellébore : sa racine, purgative, étant autrefois très
employée.

2. gr. epipaktis, elléborine. — Epipactis (genre de plantes).

elzévir.

Elzevir ou Elzevier, imprimeurs du xvi« et du xvii« siècle. — Elzévir,

elzévirien.

embarras, difficulté, entrave, intrigue.

•'"^..

Il éé

Entrave- Buies- Impédiment.

Uembarras est un ob-
stacle qui barre un chemin
(v. barre), et par suite une
difficulté résultant d'un en-
combrement ou d'une mul-
titude d'affaires ; la diffi-
culté, propr. qualité de ce
qui est difficile (v. diffi-
cile), est une chose embar-
rassante ; Yintrigue, em-
barras, difficulté où l'on se trouve

;
pratique secrète qu'on emploie pour faire

réussir ou manquer une affaire; Yentrave, lien ou morceau de bois qu'on met
aux jambes d'un animal pour gêner sa marche ; et au fig. gêne, obstacle,

embarras.

1. vx fr. barras, gaule; ou fr. en, barre (G. barre 1). — Embarras, embar-

rasser, embarrassant.

Embarras (propr. bâton mis en travers sur la route pour barrer le

chemin).

2. lat. difficultas, obstacle, difficulté (G. difficile 1). — Difficulté, diffi-

cultueux.

3. lat. expedire, débarrasser, envelopper; de ex, et pes, pied (G. pied i). —
Expédier (v. envoyer, prompt), expédient (moyen de se tirer d'embarras;

1. expcdiens, qui dégage).

2 bis. lat. impedimentum, liens, entraves; difficulté, embarras; de impedire,

embarrasser, gêner, entraver; de in, en, et pes, pied (G. pied). — Impe-

dimentum, pi. impedimenta (mots latins; chez les Romains, le bagage

d'une armée), impédiment.
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4. lat. pedicare, se débarrasser; de pedica, piège (G. piêgb l). — Dépê-

cher, etc. (v. KNVOYER, PROMPx). Empêcher, etc. (v. empêcher).

5. lat. perplexus, embrouillé, embarrassé, propr. plié et replié en tous sens

(G. LACS 2). — Perplexe, perplexité (1. perplexitas, ambiguïté, obscurité).

G. lat. in, et trabs, poutre (G. poutre 4). — Entrave (bâton qui retient

l'animal, poutre qui embarrasse la marche), entraver (mettre une en-

trave). Désentraver.

7. lat. tricae, embarras, difficultés (G. lacs 6). — Intriguer (1. intricare, em-

barrasser, embrouiller), intrigant, intrigue (it. intrigo), intrigailler, intri-

gailleur; inextricable (1. inextricabilis, d'où l'on no peut se tirer, qu'on ne

peut démêler : in nég. ; extricare, débarrasser, démêler; de tricare et

tricari, chercher des détours, chicaner). Trigaud (v. débat).

Inextricable : de ex, et tricx, cheveux ou filets qui s'entortillent aux
pieds, et dont on ne peut se tirer.

8. ? bourg, harier, tourmenter. — Aria (ennui, embarras).

9. Or. inc. — Buies (anc', entraves de fer et de bois, ce qu'on appelle au-

jourd'hui/ci fers dans la marine).—y dispute, empêcher, ligue, piège.

emblème, devise.

h'i^hiblème est une
rif:iir<' symbolique avec
l<u'>'nle; la devise, une
i;;_'iirc emblématique
avec une sentence con-
ise qui l'explique, etc.

Rapports d'étym.
— Le gr. bnllâ, je frap-
jio, est le môme que
'allô, je lance, je jette.
IV. jkter).

1. gr. embléma, chose insérée; do emballa ]}out enballù, ^o lais entrer dans :

. ballô,']o frappe, je pousse. — Emblème, emblématique.

EmblPTixe : c'était à l'origine une figure gravée, par exemple sur un
t'ouclier, sur un vase.

2. lat. divisum, le partage ; do diridere, partager. — Devise.

Devise : les robes ou habits bigarrés {vesti dirisali) servant do marques
dintinctives des emplois ou des maisons au service desquelles on se trou-
vait, ont donné naissance à la devise ou sentence adoptée par une faujillo
ou un parti.

embrever.
Or. inc. — Embrover (disposer les cordes pour
le croisement do la chaîne et do la ir.inu- .

embrovago, ombrèvomen'
blagc).

embryon, foetus.
Embrèvement,

L'embryon est le germe dans son premier état do développement;
fœtua est le produit de la conception avant de voir le jour.
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i. gr. embruon, foetus : de en,

dans; bruô, je germe, je

crois (G. CROÎTRE 8, GER-

ME 2). — Embryon, em-
bryonnaire. Embryogénie
{genês, engendré), embryo-
génique ; embryologie {la-

^^^^^^^^ . ^^^^,^^^ ^^ p^^^^.
gos, discours), embryolo- monocotylédoné, dicotylédoné.

giste.

2. lat. fœtus, ou fétus, production, enfantement; ?do l'inus. feo, je produis

(Gr. PRODUIRE 5). — Fœtus, fœtal, fœtule.

émeraude, aigue-marine, béryl.

Vémeraude est une pierre précieuse,
ordinairement d'un beau vert; Vaigue-
marine en est une variété de couleur
bleuâtre et semblable à Veau de mer, et
le bérxjl, une autre variété vert jaunâtre

Rapports d'étym. — Smaragdos et

amarussô, comme marmaros, marbre, ont
la même rac. que marmairô, je brille

(v. briller).

1. lat. smaragdus, gr. smaragdos, émeraude; du sanscr. acmagartha. -
Émeraude (it. smeraldo; vx fr. esmeralde), smaragdin, smaragdite.

2. vx fr. aigue^ eau ; fr. marine. — Aigue-marine.

3. lat. beryllus, béryl ou aigue-marine; gr. bêrullos. — Béryl ou béril

briller, etc. (v. briller). Besicles (v. lunette).

Béryl taillé.

éminence, domination; relief, saillie.

Une éminence est une élévation de terrain, une saillie, une supériorité ; la
domination, un empire, une autorité souveraine ; le relief, la partie saillante (ce

qui est relevé) d'un objet; la sai7Zje, une éminence à la surface de certains objets.

^^--î^J^â^Bs^îr^v^vn^

Protubérances.

Rapports d'étym. — Podimn, petite éminence, petite butte, est le

gr. podion, petit pied, dérivé de pows, podos, pied (v. pied).

1. lat. minari, être proéminent, saillant; menacer. — Menace, etc. (v. me-

nacer). Kminent (1. eminens; du 1. eniinere, s'élever au-dessus : e-minere

faire saillie), éminemment, émiuentissime, éminence
;

prééminent (du

1. prxminere, faire saillie, s'élever au-dessus), prééminence
;
proéminent

(1. pro, en avant), proéminence. Suréminent. Menton, etc. (v. menton).

2. lat. dominari, être maître, dominer (G. maître 3). — Dominer, dominance,

dominant, dominante, dominateur, domination; prédominer, prédominance.
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lat. podium, éminence, butte, tertre (G. pied 2). — Podium (mot. lat., mur
qui entourait l'arèno des amphithéâtres), puy (vx fr. poi, piiî, lieu élevé,

hauteur). Appuyer (v. base). Le Puy (n. de lieu).

lat. protobercire, être proéminent ; de pro, et tuber, de tumere, être enflé

(G. ENFLER 8 bîs). — Protubérant (1. protuberans, qui est proéminent, sail-

lant), protubérance.

lat. relevare, relever (G. lever). — Relief (état de ce qui est saillant) ;

bas-relief; haut relief.

lat. salire, sauter, rebondir (G. sauter). — Saillir, saillant, saillie ; res-

saut.

lat. umbo, éminence, saillie, bosse (d'un bouclier); du gr. ambân, éminence,
hauteur, ambon ou jubé (G. estrade 2). — Umbo (v. bouclier). Ombilic

(v. ombilic). —> bosse, enfler, maître, mont.

émoussé, blasé, obtus.

Émoussée ou mousse (Pointe). Obtus (Angle). Esloinpe.

Mousse signifie qui n'est pas aigu ou tranchant; émoussé, dont la pointe

t déiruite ; blasé, qui a les sons émoussés ; oblus, qui est comme émoussé, au
u d'être anguleux et pointu.

nécrl. mots, dont la pointe est cassée. — Mousso. Émousser, émoussé.

- gr. amblus, obtus. — Amblygone (v. angle). Amblyopio (v. œil).

. ?a. h. a. blddan, affaiblir; blodi, craintif, faible, émoussé. — Éblouir, etc.

(V. bkrlue).

1. lat. hebes, gén. hebetis, émoussé. — Hébéter (rendre obtus, émoussé),

•hébété, hébétement.

lat. obtusus, émoussé, do obtundere, émousser : oh, et tundere, battre à

coups redoublés (G. battre 18). — Obtus. Obtusanglo (v. angle).

ail. stumpf, tronqué, émoussé, obtus; néorl. slomp, tronqué, épointé. —
Mstompc, csiorapor.

?angl.-sax. blase, brandon; angl. blaxe, flamme, lumière. — Blaser, bhi

scmoDt, blasé.

Blasé, etc. : pour une autre étymologio, Y. mou 2.— > faible, tronquer.

émouvoir.

lat. emovere, remuer; do ex, movere, mouvoir (G. mouvoih

voir, émouvant, émotion, émotionnor.

gr. pathétikos, propre i émouvoir; do pathos, souirr.i

FRANCK 3). — Pathétique, pathétiquement.

gr. taraxis, émotion; do tarasse, je trouble, j'émeus, je fais peur. — Aia-

raxio (gr. ataraxia, calme d'esprit : a priv.). (v. calme).—-» crainte, trouble.

i
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.

empêclier, défendre, interdire, prohiber.

Empêcher, c'est mettre entrave (v. embarras) à quelqu'un;, défendre,
venir au secours de ce qui est attaqué (v. défendre) ; interdire, prohiber

;

interdire, empêcher d'user de; prohiber, défendre, interdire, empêcher, en
vertu d'une loi, d'un règlement.

Rapports d'étym. — Pedica est dérivé de pes, pedis (gr. pous), pied, en
gr. pedê, entrave

;
pedica est devenu en français piège (v. piège). Impedire

(de in et pes), propr' enlacer les pieds, a, comme impedicare, le sens d'en-
traver, empêcher; il est l'opposé de expedire (de ex, pedes), propr. dégager les

pieds, tirer d'embarras; d'où expédient (v. délier) et expéditif (v. prompt).

1. lat. impedicare, enlacer, embarrasser, pousser dans le piège; de in, et

pedica, lien aux pieds, lacet, piège (G. piège 1) ; ?ou de impingere, mettre

ou donner de force, it. impacciare. — Empêcher (vx fr. empeeschier, em-

pegier, empescher pour empedegar), empêchement, empêcheur.

2. lat. defendere, sup. defensum, empêcher de prendre ou de faire (G. dé-

fendre). — Défendre, défense.

3. lat. interdicere, défendre; de inter, et dicere, dire (G. dire). — Interdire,

interdit, interdiction.

4. lat. obstaculum, obstacle, empêchement, barrière, résistance ; de ob, et

stare (G. [se] tenir 2). — Obstacle.

5. lat. ob, devant, et ponere (G. poser 1). — Opposer (s'), opposant, oppo-

sition.

6. lat. prohibere, défendre, repousser, empêcher, propr. tenir éloigné; de

pro, en avant; habere, avoir (G. avoir l). — Prohiber, prohibitif, prohi-

bition, prohibitionniste. Opprobre (v. honte).

7. lat. veto, je défends, je m'oppose ; de vetare, empêcher. — Veto (mot lat.).

8 ar. mouharram, sacré, interdit; môme rac. que harem. — Moharrem (pre-

mier mois de l'année musulmane, pendant lequel, avant Mahomet, il était

interdit de faire la guerre).

empereur, césar, tsar.

Empereur était le titre donné depuis Auguste aux chefs de l'empire

romain ; césar (du nom du célèbre Romain vainqueur dos Gaules), titre donné
aux empereurs et princes romains; tsar^ nom que porte le souverain de la

Russie.

Rapports d'étvm. — Tsar se dit en polonais czar, dérivé d'un mot slave

zar, qui répond au lat. Cxsar, et d'où vient l'ail. Kaiser, empereur.

1. lat. imperator, qui commande, empereur. — Empereur, etc. (v. chef).

2. lat. Caesar, de cxdere, couper (G. couper 4). — César, césarien, césa-

risme. Césairo (n, pr. ; 1. Cxsariiis, dévoué au césar). Césarévitch (russe

Dîïc/j, fils de).

3. russe tsar. — Tsar, tsarien, tsarine; tsarévitch {fils du tsar).

4. abyssinien négouch. — Négous (empereur d'Abyssinie).

empressé, actif, diligent, complaisant.

Empressé, qui se hâte, signifie aussi qui se presse autour pour témoigner

de l'affection, de la politesse, etc.; actif, qui est agissant, diligent, laborieux
;
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diligent, qui a un soin attentif et appliqué, qui fait avec activité et rapidité ;

complaisant, qui acquiesce pour faire plaisir.

! . fr. en, presser. — Empresser (s'), empressé, empressement.

. lat. activus, qui agit; de agere, faire. — Actif, etc. (v. peompt).

lat. ardelio, qui fait l'empressé, l'officieux. — Ardélion.

4. lat. diligens, qui aime, attaché à; soigneux, attentif; de diligere, aimer

(G. AIMER 2). — Diligent, diligemment, diligence (I. diligentia, empres-

sement, soin attentif, exactitude), diligenter.

5. a. ail. amala, actif, occupé, laborieux. — Amélie (n. pr.; ail. Amalia, Em-
pressée, diligente, énergique). Amaury et Maury (nms pr. ; a. h. ail. Amal-
rich, Très actif, très laborieux).

--. it. accorto, avisé ; de accorgersi, s'apercevoir (G. accort).~ Accort, accor-

tement, accortise (Cf. it. accortesza, prévoyance).

7. lat. complacere, complaire (G. plaisir 1). — Complaire, complaisant,

complaisance. —> prompt.

emprunter.

lat. mutuari, emprunter. — Emprunter (du 1. in, promutuari, emprunter
d'avance), diQ promotum, prêt, avance :pro, avant), emprunt, emprunteur.

en (de là).

lat. Inde, de là, de ce lieu. — En (vx fr. end, ent). Souvent (it. aovente; du
1. sub, sous; inde), souvente fois ou souventes fois. — Es (en les) : es
sciences, etc. — Loc. lat. : Inde irx. Do là les haines.

—> dont

encens.

i. lat. inoensum, matièro

brûlée, euceos; de can~

dere, brûler (G. urûlkk 5).

—Encens, encenser, ou-

coiisemcnt, encenseur,

«nccnsicr, onconsoir.

gr. Ubanos, encens, arbro

qui produit l'encens, lo Thurlbulum. Eacen»oir.

Liban. — Liban (mont en

Syrie). Oliban (b.l. olibanum; o«p. et port, olibano; du gr. libanos, encens;
ou plutôt do olcum libani, huile du baumier).

Liban, en hébr. Lebanôn, Mont Diane.

gr. tbuon ou tbuos, parfum, encens; do thuô, j'immole, je sacrifie, je

brûle dos parfums (G. immolkr 4, parfum 'i): 1. Ihut. Ihuria, encens ; tfiu-

rir'r, qui produit l'oncous. — Thurifcrair ' '
;

• .

i> benjoin.
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enclos, lice, parc, rempart.

liarbacane (moyen âge;. iransept. Parc à moutons.

1. b.l. inclaudere, pour includere, enclore (G, clore i). — Enclore, enclos,

enclôture.

2. lat. chors ou cors, contract. de cohors, enceinte, cour fermée (v. cour). —
Courtine (v. aussi cour, rideau).

3. gr. chortos, enclos, cour, parc. — V. cour.

4. a. h. ail. hag, clôture, enclos (G. clore 12). — Haie, hagard (v. clore).

La Haye (v. bois).

5. kymr. : bret. kaë, enclos, enceinte. — Quai (v. digue).

6. it. liccia, lizza, barrière, lice; prov. lissa (G. pal 4). — Lice (enceinte

de tournoi), lisse (Mar., ait. de lice).

7. ar. al mazraba; de zaraba, enclore. — Madrague (esp. almadrabà).

8. lat. septum ou sseptum, clôture, barrière, enclos. — Transsept ou transept

(partie d'une église qui forme les bras de la croix; 1. trans, au delà).

9. ar. barbach, tuyau d'aqueduc, etc. ; ou bar-bab-khaneh,.litlér. galerie rem-

part de la porte. — Barbacane (meurtrière ; esp. barbacana).

Barbacane : c'était d'abord une galerie servant de rempart devant une
porte; puis, au moyen âge, ouvrage avancé garni de meurtrières (v. la

figure); enfin, meurtrière.

10. zcnd daeza, rempart. — Paradis (v. jardin).

11. gr. herkos, clôture, barrière, enclos, rempart; de eirgô, j'écarte, je

repousse, etc. (G. pousser 5). — Hercotectonique (art des fortifications :

teklonikê, art de bâtir; herkos, rempart).

u bis. lat. herciscere, hercere, séparer, enclore. — Hercule (v. fort).

12. vx fr. emparer, fortifier (G. fort 12). — Rempart.

13. b. 1. parcus, qui épargne; du 1. parcere, épargner, réserver. — Parc, par-

cage, parquer ; déparquer.

14. gr. mandra, enclos, cloître. — Archimandrite (v. couvent).

—> camp, cour, écarter,

1
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enclume. '^^^-^^'^p

lat. incus, ittcudis, enclume; de incutere, frap-
'

'^ ^^ yf

per sur; de qnatere, frapper (G. battre 8). — _ -^„M^

Eaclumo, enclumeau, enclumette. ^~2iÀÈM^Ê^ '^^S0

enduire. Enclume. Enclumette.

Rapports d'étym. — Le gr. plassô a les deux sens d'enduire et do

façonner (v. figure).

1. lat. inducere, appliquer sur; de in, et ducere, conduire (G. conduire i). —
Enduite, enduit.

2. gr. plassd, j'enduis, je forme (G. forme 3). — Cataplasme (gr. kataplasma,

application, enduit : kata, sur; plasma, application, ouvrage façonné). Em-
plâtre (1. emplastrum, du gr. einplastron ; de en-plassô, j'applique sur).

Cataplasme, propr., enduit qui s'applique sur un mal.

3. b. 1. plastrum, plâtre ; du kymr. plastyr, plâtre
;
plast, enduit. — Plâtre, etc.

fv. chaux).

\. h. 1. expalmare, frotter avec la paume {jpalma) de la main; it. spalmare,

prov. et esp. espalmar, goudronner (un navire) (G. paumé i). — Espalmer,

spalme (subst. verb.), spalmer.

lat. lutum, boue (G. boue 12). — Lut, luter; déluter.

enfant.

Rapports d'étym. — Infans (qui ne sait s'exprimer) se dit du premier
.0

;
puer est l'enfant jusqu'à douze ans. Fari est le gr. pliaô, phèmi, je parle

. . parler). — Du gr. puir, forme dialectale de pais, est venu lo lat. puer, d'où
(ïimiautif pullus (v. petit et poule). A la môme rac. quo pais appartiennent
lat. pascere, faire paître, et pastor, pasteur (v. paîtri^. — Lit. bambino

vient du gr. bambainô, je bégaye; do babazô, bazô, je parle, baba, cri d'un
petit enfant (v. béguk) ; À la mftrae rac. appartient barbaros (v. étranger).

1. lat. infans, ùj/'anfi*, enfant (qui ne parle pas encore); du lat. in nég. et

fari, parler (G. parler 4). — Enfant, eufantelet, onfançon (vx mot),

enfance, enfanter, enfantement, enfantillage, enfantin. Fanfan (son

répété de la dernière syllabe do enfant). Petits-enfants. Infant (esp. iri-

^an/e, enfant). Fantoche, etc. (v.poupkk). Infanticide (1. infanticida, celui

qui tue son oufant) et infanticide (I. infanlicidium, meurtre de son enfant).

j. lat. puer, enfant. — Puéril (1. puerilis), puérilement, puérilité. Puerpi^rulo

[flôvrej (V. produire).

-.',. gr. pal», paidoi, enfant. — Pédagogie, etc. (v. appkknukk). Orthopédie

(gr. orlhos, droit : art do corriger les difformités chez les enfants), ortho-

pédique, orthopédiste. Pédotrophie (gr. paidotrophia, manière do nourrir,

d'élever les enfants : trephâ, je nourris).

i. angl. baby, petit enfant. - Baby, bébé.

'.. vz fr. banbe (G. bèoub 4).— Bambin (it. bambino, potit enfant); bam-
M'-he, etc. (v. poupe); babiolo (v. kbivolb) ; bimbelot (jouot d'enfants;

iiambilo, poupard), bimbeloterie, bimbelotier, bibelot (objet d'étagère).

inc. — Gamin, gaminor, pamincric.

UCAU. SYNTU. 18
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Infernale (Machine).

7. ?vx fr. merme, très petit; ou gr. mormô, fantôme (G. fantôme 8). —
Marmot, ? marmotter, etc. (v. murmurée) ; marmaille ; marmouset (v. aussi

SIN'Ge).

8. lat. pupus, petit garçon. — Pupille (1. pupillus, ipn^'ûle, mineur; dim. de

pupus), pupillaire. —^ Me, garçon.

enfer, G-éhenne, Tartare.

Rapports d'étym. — Tartaros a la même rac.

que tarassà, je trouble, et par suite, j'effi'aye.

1. lat. infernus, plur. inferna, les enfers, l'enfer; de

infernus [lieu] d'en bas (G. sous 3). — Enfer, infer-

nal (1. infernalis, de l'enfer), enfers (les) (1. inferi).

Les enfers {inferi), placés dans les parties inférieures (infra) de la terre,

comprenaient : ïErèbe, où allaient les criminels après la mort ; le Tartare,
séjour des grands criminels et des malheureux; les champ)s Ehjsées, séjour
de ceux qui avaient bien vécu.

2. gr. Acherôn, fleuve des enfers, l'enfer. — Achéron,

3. hébr. geia Hinnom, vallée de Hennom, près de Jérusalem ; l'enfer, dans le

Nouveau Testament; 1. Gehenna, enfer, lieu de supplfce. — Géhenne;
gêne, etc. (v. torture).

Géhenne : la vallée de Hinnom était un lieu de plaisance au-dessous des
murs de Jérusalem. Il y avait un temple consacré à Moloch, à qui les Juifs
sacrifiaient, dit-on, des victimes humaines. Plus tard on y jeta les immon-
dices de la ville.

4. gr. Hadês, Pluton, puis séjour de Pluton, les enfers. — Hadès.

5. hébr. schéôl, lieu de sépulture, sous terre. — Schéol.

6. gr. Tartaros, 1. Tartarus, Tartare, prison la plus profonde des enfers. —
Tartare (le).

7. Ténare, caverne de la Laconie regardée comme l'entrée des enfers. —
Ténare (l'Enfer des païens).

enfler, gonfler, tuméfier : tumeur.

Enfler, c'est remplir de souffle, d'air, de façon à augmenter le volume
;

<7on/?eî% rendre plus ample par une distension intérieure; tuméfier, en méd.,
augmenter de volume une partie du corps ; d'où tumeur, toute éminence cir-

conscrite développée dans une partie du corps.

Tubéreuse. Tubercule. Tuberculeuses (Rac). Truffe. Ganglions (du nicscnt.).

Rapports d'étym. — Le gr. oideô a la môme rac. que le lat. sudare, suer.
— Le lat. tuber, tumor, tiimere et tumulus ont la môme rac. que le gr. tidos,

bosse, durillon, et tnmbos, tombe (v. sépulcre). — Ampulla a la même racine
que le gr. ambôn, éminence.

1. lat. inflare, souffler dans; de in, dans, et flare, souffler (G. souffle 1). —
Enfler, enflé, enflure, inflammation (action d'enfler); désenfler, désenflurc ;
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renfler, renflement. Gonfler (it. gonflare; du 1. conflare, souffler ensemble),

gonflement ; dégonfler, dégonflement ; regonfler, regonflement.

.. gr. oided, je gonfle, je suis enflé. — Œdème (gr. oidêma, gonflement),

œdémateux. Œdipe (n. pr., gr. Oidipous, qui a les pieds enflés : pous, pied).

''is. gr. hudnon, tubercule, trufl'e ; de oidnon ou oidos, gonflement. — Hydno
(n. d'un champignon). Hydnocarpe (gr. karpos, fruit). Hydnophjte (gr. js/iu-

ton, plante).

5. gr. orgad, je suis plein d'humidité, je suis gonflé, j'ai le sang en fermen-

tation. — Orgasme (état de turgescence des organes ou d'un organe-

exaltation de l'âme, efi'ervescence).

i. gr. phama, phumatos, rejeton, tumeur, loupe; de phuô, jetais naître, je

fais pousser {G. naîtriî 5). — Phyma (tumeur), phyme (tubercule), phy-

mate, phymatine, phymatose (afl'ection tuberculeuse), phymation (gr. phu-

malion, petite tumeur ; genre de champignons)
; phymosie. Phyraatoïdo

(gr. eidos, ressemblance), phymatodo (gr. phumatôdês, semblable à une

tumeur : eidos).

. or. inc. — Pote (main pote, grosse, enflée), potelé. Empoté (t. pppul.).

. ail. puflen, bouff'er; angl. to piiff". — Fonf, buf ou bouf; d'où pouff'er,

bouffer, boufi'ant, bouffée, bouffette, bouffir, bouffissure. Rebuffer (du

vx fr. bufjfe, soufflet), etc. (v. refuser).

prethô, j'enfle. — Bupreste (v. bœuf).

lui. tumere, être enflé. — Tumeur (1. tumor, enflure, grosseur),- tumescent
(du 1. tumescere, s'enfler), tumescence; intumescent (du 1. intumescere, se

tuméfier), intumescence; tumulte (1. tumuUus, soulèvement des flots, tem-

pôte, émeute), tumultuairo, tumultueux, tumultueusement; tumulus (m.

lat., élévation de terrain, tertre, tombeau). Tuméfier (1. tumefacere, gon-

fler : /«>nor, et facere, faire), tuméfaction. ?Contumax(v. fier).

///a. lat. tuber, tumeur, excroissance, bosse ; do tumere. — Tubéreux (1. tube-

rosus, qui a beaucoup de bosses, de saillies), tubéreuse (fém. do tubéreuT,

syn. de tuberculeux; 1. tuberosa, bosselée), tubérositô; tubercule (1. tuber-

enlum, petite saillie, tumeur), tuberculeux; tuberacô (qui ressemble à la

trufl'e). Protubérant, etc. (v. k.minent).

'. gr. ogkos, tumeur, enflure. — Oncotomie (gr. temnô, je coupe).

catal. trumfo, trumfa, plante bulbeuse; it. tnrtufo, truffe; ?du 1. lubcr,

prim. do tuberculnm, tubercule. — Truffe, truffer, trufficr.

Truff'fi «'p«t dit aussi truffle. L'it. tarlufo, milan, tartuff'ol, pi(^m. tartifla,
''"

' '' "' signifient, sinon prôcisc-mont la truffe, mais ouolquo autre
V

; du 1. tcrrm tuoer; l'it. tarlufola a donné 1 ail. Kartoffel,

. ial. turgere, étro «nflé. — Turgescent (du 1. turgescere, s'enfler), turges-

cence ; ttircio.

Tumeurs diverses .

iat. ampuUa, vase bombé, petit© tumeur (G. hdi tih.i.k ;} . — Ampoulo
(tumeur), ampoulé (1. ampuUatua, amplifié), ampullacé.

Ampoule, pr. un vase à panse largo; de là une ampoule, tumeur, et fig.

ampoulr, cnllé, on parlant du style.

Icit. bigne, tumeur. — Beigne (vx fr. beugne, enflure), beignet.

boubôDi aine, tumeur à l'aine (Q. aine i). — Buboo.
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gr. dothiên, furoncle, petite tumeur. — Dotiénentérie (inflammation géné-
rale avec lésion de l'intestin : dothiên, et enteron, intestin),

gr. lat. ficus, figue (G. figue 1). — Fie (excroissance, tumeur),

lat, furunculus, furoncle, clou ; dim. de fur, voleur. — Furoncle, etc.

(v. clou).

gr. gagglion, tumeur, loupe. — Ganglion, ganglionnaire.

gr. kêlê, tumeur.— Hydrocèle (gr. hudôr, eau) et autres composés :

bronchocèle, etc.

ar. djaradh, it. giarda. — Jarde ou jardon (tumeur calleuse en dehors du
jarret du cheval).

or. inc. — Lampas (sorte de tumeur dans le palais du cheval).

lat. lupa, fém. de lupus, loup (Cp. YaM.Wolfsgeschwulst, tumeur de loup). —
Loupe, loupeux.

gr. emphusma, air que l'on introduit en soufflant, gonflement, tumeur ; de
phusa6,îe souffle (G. souffle 5). — Emphysème.

lat. porrus, poireau (plante potagère) (G. poireau 1). — Poireau ou por-
reau (excroissance verruqueuse).

lat. pustula, petite tumeur ; de la même rac. que le gr. phusa, gonflement
;

ou du 1. pus, puris, pus, humeur (G. humeur 1). — Pustule, pustuleux.

gr. skirros, dur; tumeur dure; de sAriros, morceau de pierre (G. ferme 9).

— Squirre (gr. skirros), squirreux.

gr. thrombos, grumeau. — Thrombus (petite tumeur autour de l'ouverture

faite à une veine).

gr. thumos, loupe. — Thymus (glande à la partie inférieure du cou).

lat. verruca (mot celt.), hauteur, éminence; verrue, poireau. — Verrue,
verruqueux.

bosse (bulbe), ém;nence; croffre (excroiss.), ga//e, ^rê/e (chalazion).

enfoncer.

1. fr. en, foncer: de^fond (G. fond). — Enfoncer, onfonçago,

enfoncement, enfonceur, enfonçoir, enfonçure ; renfoncer, ren-

foncement.

2. hoU. hei ; de heijen, enfoncer en terre. — Hie (instrument pour
enfoncer les pavés, appelé aussi demoiselle), hier, hieraont.

engourdissement, stupeur, torpeur.

Rapports
d'étym. — Stu-
pere vient du gr.

stuphô, je res-
serre (v. ÉPAIS-
SIR, presser).

1. lat. gurdus

(mot espa-
Narcisse. Torpille,

gnol), gros-

Ui^
Hie.

ficher.

sier, sot, lourd, inhabile (G. gros 3).

ment; engourdir, engourdissement.

Torpilleur et Torpille (engin).

Gourd; dégourdir, dégourdisse-
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gr. narkoô, j'engourdis; narkê, torpeur, engourdissement, torpille

G. SOMMEIL 3). — Narcose, narcotine, narcotique, narcotisme. Narcisse

(n. pr., Narcisse, fils du fleuve Céphise (myth.); gr. narkissos; do narkê).

lat. stupere, être engourdi, rester fixe. — Stupeur (1. stupor, saisissement) ;

stupide (1. atupidus, interdit, immobile de frayeur), stupidement, stupidité.

Stupéfier (1. stupefieri, être rempli d'admiration : facere, faire), stupéfait,

stupéfaction, stupéfiant.

lat. torpere, être engourdi.— Torpeur (1. torpor, engourdissement) ; torpille

it. torpiglia) ou torpède (1. torpédo, engourdissement, torpille), torpilleur.

fr. transir, mourir, puis s'engourdir ; de transire, traverser, aller au delà

(G. ALLER 4). — Transir, transissement.

6. gr. tuphos, fumée, stupeur; de tuphô, j'enfume, j'allume (G. brûler 15,

FUMKE 2, VAPBDR 4). — Typhus (1. typfius, enflure), typhique. Typhoïde

(gr. tuphôdés : eidos, ressemblance).

Typhus, fièvre caractérisée par la stupeur et le délire.

- gr. apoplexia, étonnement, apoplexie. — Apoplexie,, etc. (v. battre).

énigme, cliarade, logogriphe.

L'énigme est une définition de choses en termes obscurs que l'on donne à
''«viner; la charade, une sorte d'énigme dont le mot à deviner est partagé

plusieurs parties faisant chacune un mot; le logogriphe, une sorte d'énigme
les lettres du mot doivent fournir plusieurs autres mots.

1. lat. aenigma, énigme, parabole; gr. ninigma, parole mystérieuse; de

ainos, parole, fable (G. parler 16). — Énigme, énigmatique.

?charer (dial. de Normandie), langued. chara, converser pour passer le

temps, s'amuser ; charada, babillage. — Charade, charadiste.

gr. gripos, puis griphoB, filet, piège ; d'où énigme (G. filet 3). — Griphe.

Logogripho (gr. logos, discours).

Griphe, chez les Grecs, question obscure et à double entente qui paraît
d'abord claire et ne peut pas être comprise sans une explication.

Logogriphe, sorte d'énigme consistant en un mot dont les lettres, com-
binées de plusieurs manières, forment d'autres mots qu'il faut deviner.

gr. Oidipoos, Œkiipe; de oideô, je suis enflé; pous, pied (G. knflbr 2). —
Œ'iipe (homme qui devine les énigmes).

enlever, ôter, priver, ravir, retirer, retran-
ch.er.

Enlever signifie propr. faire aller en haut, et, par extension, emporter,
Oter à, ravir; àter, tirer une chose do la place où elle est; prendre, enlever,
retirer; priver, 6ler à quelqu'un ce qu'il a, l'empôchcr do jouir duuo chose;
ravir, enlever de force, par violence; retirer, propr. tirer de nouveau, et par
extension faire sortir une chose, une personne, do l'endroit où elle était,
reprendre; retrancher, ôter quelque chose d'un tout.

Rapports dktym. — I.o lat. orbus, qui a perdu ses enfants, est privé de ses
enfants, privé de, est le gr. orphoa, privé de, d'où orphanoa. — liO lat. rapcre
est !» CT. hnrpnzô, ie Tuyis, avec transposition do r (v. pinckr). — ICxuere,
d<'' ;nnt-il du gr. ekduô, je dépouille : ek, hors, et rfud, je ploiigo? —
I-' i même rac. que le lat. rapere, ravir (v. prk.nduk). — On a rap-
po. /«a, veuve, au sanscr. vidhavd, sans mari; do vi, sans, ot dhavâ.
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mari, homme
;
il serait plutôt, ainsi que dividere et viduare, dérivé de l'étrusque

idiiare (v. diviser).

1. fr. en, lever (G. lever). — Enlever, enlèvement. Prélever (1. prie, avant),

prélèvement. Reliefs (de table, ce qu'on relève de table, restes); v. aussi

ÉMINENCE.

2. gr. aphaireô, j'enlève ; de apo, et aireô, je prends, je saisis (G. prendre 5).

— Aphérèse (gr. aphairesis , retranchement). Exérèse (gr. exairesis,

act. d'extraire; ex-aireô, je prends de, j'extrais).

3. lat, emere, enlever. — V. prendre.

4. esp. escamotar. — Escamote, escamoter, escamotage, escamoteur.

5. lat. frustrari (arch. frustrare), tromper, abuser. — Frustrer (priver quel-

qu'un de ce qui lui est dû). V. aussi tromper.

6. a. h. a. rafsjan, enlever vivement, ravir, rafler ; ail. raffen, saisir. — Rafler,

rafle (it. rappa, ail. Rappa). Érafler, éraflure.

7. lat. rapere, sup. raptum, enlever, soustraire, voler, piller (G. prendre 19,

VOL 16). — Rapine (1. rapina, enlèvement, pillage), rapiner; rapt

(1. raptus, action d'enlever); ravir [rapere; it. rapiVe), ravissant, ravis-

sement, ravisseur.

8. lat. tollere, enlever, lever (G. lever 5). — Toile (du 1. toile hune).

Toile rappelle les cris des Juifs au sujet de Jésus : Toile! toile! (Ote-lo,

6te-le). Le vx fr. avait le verbe tollir, ôter, enlever.

9. lat. auferre, sup. ablatum, ôter; de ab, et latum, sup. de ferre, porter

(G. porter 2). — Ablatif, ablation.

10. prov. ostar; làyxl. haustare, fréq. de haurire, puiser, vider. — Oter (vx

fr. oster).

11. fr. re, tirer (G. tirer). — Retirer, retirement.

12. fr. re, trancher. — Retrancher, retranchement.

13. ail. Iaken, retrancher. — Élaguer, élagage, élagueur.

14. lat. carere, avoir faute ou besoin, être privé de. — V. manquer.

15. lat. denudare, mettre à nu, priver de; de nudus, nu. — Donner, dé-

nuement.

IG. a. h. ail. falgan, falcan, priver, retrancher. — Défalquer, défalcation.

17. lat. orbus, orbi, privé, qui a perdu. — Orbe (vx fr., obscur, aveugle
; qui

a perdu ses enfants), orvet (v. aveugle, serpent).

Orbe {coup), coup qui meurtrit sans entamer la chair; mur orbe, mur
sans ouverture.

18. gr. orphos, privé de. — Orphelin (vx fr. orfenin; du 1. orphanus, gr.

orphanos, orphelin), orphelinat.

19. lat. privare, priver d'une chose; de privus, isolé, particulier (G. privé l).

— Priver, privatif, privation.

20. gr. stereô, je prive. — Stérile (1. sterilis), stériliser, stérilité.

21. lat. viduus, privé de (G. vide 1). — Veuve, veuvage, viduité (1. viduitas),

veuf.

22. lat. sine, sans. — Sans (vx fr. sens). —> butin, prendre, voler.
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ennemi, hostile.

Rapports d etym.
inemi.

Hostis a signifié étranger avant de prendre le sens

lat. inimicus; de in nég.j et amicus, aussi (G. aimer). — Ennemi, inimitié,

lat. hostis, ennemi. — Hostile (1. hostilis), hostilement, hostilité,

lat. infestas, hostile. — Infester (v. attaquer).

entaille, coclie, cran, rainure.

Encochée Hoches

(Flèche), à une taille.

Créneaux Engrenage. Pinuule. Rainure.

Une entaille est une coupure avec enlèvement de parties ; une coche, une
»n taille; un cran, une petite entaille dans un corps dur servant à y accrocher

: 'Ique chose; une rainure, une entaillure en longueur, sur l'épaisseur d'une
iiche, pour recevoir une languette ou servir do coulisse.

fr. taille; de tailler (G. couper 8). — Taille (de boulanger, etc.); entaille,

entailler, entaillure. Intaille (1. in, dans).

prov. coca, angl. cocA; du celt.armor. coch.— Coche (entaille), cochoir. En-

cocher, encoche, encochement. Décocher, décochement.

autre forme do coche, entaille. — Hoche (entaille, coche faite sur uno

taille pour marquer le compte du pain fourni; on dit aussi encoche).

lat. crena, rainure, entaille. — Cran, créner, crénago ; créneau (vxfr.

crenel), créneler, crénelage, crénelure, Écrénor. Engrener (pour encrener ?),

engrenage, engrônoment, ongrenure ; déscngrener; rengréner.

h. 1. merla, it. tnerlo, créneau; esp. merlan, port, merlào. — Merlon (partie

du parapet entre doux embrasures).

kymr. mortals, irl. mortia, angl. mortine. — Mortaise (vx fr. mortoiae,

entaillure dans uno pièce pour recevoir un tenon). Emmortaisor.

lat. pinoa, créneau d'une muraille (G. plumk 2, crêtb 4). — Pinnuln (1. pin-

nula, dim. do pinna); pignon (it. pignone, petite roue qui on^M

uno autre plus grande).

Pmnu/«, petite plaque élevée perpendiculairement à chaque oxtr(:«inii(S

d'une alidade et percée d'un trou.

a. h.a. raln, bord. — Rainer, r.iino--^ '-^' :
--— \ "-•ti'- -'

ou rainette, rénettor.

or. inc. — Ruinure (entaille aux cotes <ios solives et i)ot.oaiix pour donricr

prise à la maçonnerie).

y sillon.
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entendre, écouter, ouïr.

Entendre (tendre vers), c'est recevoir l'impression
des sons ; écouter, prêter l'oreille pour entendre

;
prêter

son attention à ce qu'on vous dit ; ouir, recevoir les sons
par l'oreille.

Rapports d'étym. — Au gr. akouô, j'entends, se
rapporte le lat. cavere, prendre garde, veiller (v. ga-
rantir). — Audire (comp. de auris, oreille, et de dire,

mettre?) a la même rac. que le lat. auris, gr. ous,
oreille, et le gr. a/d^ j'entends (sscr. av, entendre). Aus-
cultare s'y rattache, à moins qu'il ne soit formé de aus,
autre forme de aures, et de cultare ou clutare, fréq. de
cluere, entendre, percevoir; même rac. que le gr. kleos, gloire, renommée

1. lat. intendere, diriger vers, être attentif, écouter {G. tendre i). — En-
tendre, entendement, entendeur, entendu, entente. Malentendu. Sous-

entendre, sous-entendu, sous-entente.

Entendre, qui avait le sens de « comprendre » , a pris au xvi» siècle celui

de audire et remplaça ouïr, dont l'emploi est limité à certains temps.

2. lat. audire, sup. auditum, entendre, ouïr. — Ouïr, ouïe, oyant (vx m.; 1. au-

diens, entendant) ; audience (1. audientia), audieucier ; auditeur (1. auditor)
;

auditif, audition, auditoire ; ouïes, etc. (v. branchies). Entr'ouï. Inouï {in

nég). Obéir, etc. (v. obéir). — Loc. lat. : De auditu. Par ouï-dire. — Audi
alteram partem. Écoute l'autre partie. — Qui habet aures audiendi audiat,

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

3. gr. akouô, j'entends, j'écoute. — Acoustique (gr. akoustikê). Catacoustiquo

(de katakouô, j'écoute, j'entends). Diacoustique {dia, à travers). Para-

cousie {para, mal).

4. lat. auscultare, écouter attentivement (Gr. oreille 1). — Ausculter, auscul-

tation ; écouter (vx fr. ascouter, escalier, escouter), écoutes, écouteur,

écouteux.

5. hébr. schâmals, écouter, exaucer. — Samuel (n. pr. ; hébr. Schamoitel,

Dieu a entendu ; ou Entendu, écouté de Dieu, ou Exaucé par Dieu : El,

Dieu) ; Siméon et Simon (n. pr. ; hébr. Schimhon, Qui a été écouté, exaucé),

Simonet, Simonin et Simonot(n. pr, ; dim. do Simon). Ismaël (n. pr. ; Celui

que Dieu exauce).

> haut (exaucer), obéir.

entonnoir.

1. fr. tonne (G. tonne).

— Entonner, entonnoir.

2. lat. infundibulum, enton-

noir. — Infundibulé. In-

fundibuliforme.

3. ?fr. chanter et pleurer".

— Chantepleuro (sorte

d'entonnoir).
Entonnoir. Infundibuli- Chante- Chantepleure

forme (Corolle), pleure, ou Barbacane.

entre.

Rapports d'étym. ^ Le lat. inter est le sanscr. antar, dans, entre.

lat. inter, entre ; dans l'intervalle de. — Entre. Entrailles (v. intestin).

Entrer, etc. (v. entrer). Entr'accuser (s'), cntre-bâiller et autres comp.
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avec entre. Intra-muros (1. intra pour intereâ, dans l'intérieur) ; intro-

mission, etc. Intérieur (I. interior, qui est dedans, du dedans ; conï^ar.

do inier ou interus inus.), intérieurement; interne (I. intemus, intérieur),

internat, internement, interner; intestin (adj.; 1. ititestinus, intérieur),

intestin, etc. (v. intestin) ; intime (1. intimus, le plus profond, superl. de

l'inus. ùiterua), intimement, intimité ; intimer, etc. (v. annoncer). Intérim

(en attendant; 1. intérim] de inter, et im pour eum, celui-là).

entrer et pénétrer.

1. lat. intrare, entrer ; de mfro pour intero, dedans [s.-ent. loco]; ou do la

même rac. ter que terminus (G. entre). — Entrer, entrant, entrée ; ren-

trer, rentrant, rentrée, rentrure. Introït (1. introitus, entrée, exorde, début :

intro, en dedans; ire, aller). Pénétrer (1. penetrare, entrer bien avant; de

penitus, profondément; dér. de pejies, dans, chez), pénétrablo, pcnétra-

bilité, pénétrant, pénétratif, pénétration ; impénétrable, impénétrabilité. —
Loc. lat. : Compelle intrare, Forcez-les d'entrer,

gr. daô, et dunO, j'entre. — Troglodyte (gr. trôglê, caverne). Anadyomêne
(v. sortir).

lat. vestibulum, espace entre la porte d'entrée et la voie publique ; entrée ;

de ve, particule diminutive, et stabulum, demeure; de sistere, établir). —
Vestibule. —?> enfoncer^ insérer.

envie, jalousie, zélé.

lyjwie est un chagrin haineux qu'on rossent des avantages d'autrui, un
jouir d'un avantai^'o pareil â celui d'autrui ; la jalousie, de l'attacho-

. zèle pour; un mauvais sentiment qu'on éprouve do ne pas posséder
Mages qu'obtiennent les autres ; le zèle, une affection vivo pour lo ser-

o de quelque chose.

Rapports d'éttm. — Zélos vient do zeâ, je bous, je m'agite (v. uouillir).

Cf. fervor, ferveur, defervere, être chaud; l'angl. zeal, ardeur. — Megairô est

dérivé de megas, grand, et signifie propr. je regarde avec envie quelqu'un
comme plus grand que moi.

1. lat. invidla, envie ; do invidere, porter la vue sur ; de videre, voir (G. voir j).

— Envie, envier, enviable, envieux.

2. gr. x61o«, émulation, rivalité, ardeur, jalousie ; d'où zâloâ, je rivalise, jo

suis jaloux (G. booillie 3, rival 7). — Zèle (1. zelus, ardeur, jalousie,

eovio), zélé, zélateur (1. xelator); jaloux (it. geloso, \. zclosm), jalouser,

jalousie.

3. gr. megairô, j'envie, je hais. — Mégère {Megaira, une des Trois Furies;

femme méchante).

> désirer, rival.

envoyer, députer, mander ; mission.

Envoyer, c'est mettre on voie, on chemin; faire partir; ddpub
une ou plusieurs porsonnos comme chargée» d'un message pour quel ju un

;

mander, envoyer dire, faire savoir par lettre ou par message; mandr.r (luol-

qu'nn, lui donner avis ou ordre de venir. Mianion, pouvoir donné d'aller faire
quelque chose.

Rapports d'ktym. — Do aggellô, j'annonce, est dérivé aggeloê, messager,
nouvelle (v. nouvelle) ; de la niAnic raf. ng est formé aycrc (v. kairk). —
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Stella a deux sens principaux : équiper (v. arranger), d'où stolê, habit, vête-
ment (v. habit), et envoyer, d'où epistolê (v. lettre). — Legare signifie dé-
puter, nommer lieutenant, d'où legatus, lieutenant, et se prend aussi pour
laisser par testament (léguer). — Mittere a, outre le sens d'envoyer, celui do
« mettre » (v. mettre),

1. it. inviare, envoyer ; de in, en (ou 1. inde, de là, en) ; via, voie (G. chemin 3).

— Envoyer {yx ÎT. entveier), envoyé, envoyeur, envoi; renvoyer, renvoi.

2. gr. aggellein, envoyer. — Ange, etc. (v. génie, messager). Évangile, etc.

(v. nouvelle).

3. lat. deputare, assigner; de putare (G-, net 10). — Députer, député, dé-

putation.

4. lat. legare, députer, envoyer; ?de lex, loi. — Légat (1. legatus, ambas-
sadeur), légation. Legs, léguer, légataire (1. legatarius) ; colégataire

;

prélegs. Ablégat. Alléguer (1. allegare, charger d'une commission, inter-

poser quelqu'un dans une affaire : ad, vers), allégation. Déléguer (donner

commission à quelqu'un; de delegare, envoyer), délégué, délégation; sub-

déléguer, subdélégué, subdélégation. Reléguer (1. relegare, envoyer au
loin), relégation.

5. lat. mandare, charger, envoyer dire, faire savoir; envoyer. — Mander.
V. aussi CHARGE, commander.

6. lat. mittere, sup. missum, envoyer. — Mission (1. missio, act. d'envoyer),

missionnaire; message {h. \. missaticum; wxfr. mes, it. messo,\. missus,

envoyé), messager (v. messager); missive (b.l. missiva; de missiurn);

mets (ce que l'on envoie, ce que l'on sert) ; entremets. Admettre (1. ad,

mittere, envoyer auprès), etc. (v. prendre). Commettre (1. committere,

confier), commettant, commis (I. commissus, préposé à); commissaire,

commissariat; commission, commissionnaire, commissionner ; commis-
soire (du 1. commissus, commis); comité (v. appeler). Dimissoire (1. di-

missorius, de dimittere, éloigner, renvoyer), dimissiorial. Emettre

(1. ex -mittere, envoyer hors), émissaire (1. emissarius), émissif, émission.

Permettre, etc. (v. permettre). Promettre, etc. (v. promettre). Remettre
(faire grâce ; 1. re-mittere, renvoyer), rémissible (1. remissibilis), rémission,

rémittent (1. remittens
,

qui se relâche) , rémittence. Transmettre

(1. transmittere : trans, au delà), transmetteur, transmissible, transmis-

sibilité, transmission). Fidéicommis (v. croire). Manumission (de manus,

main, et mittere, envoyer). Pour l'acception de viettre, v. mettre.

7. gr. pempô, j'envoie, j'escorte. — Pompe, etc. (v. accompagner, pompe).

Théopompe (gr. Theopompos, Envoyé par Dieu).

8. gr. stellô, j'envoie. — Apôtre (1. apostolus, gr. apostolos, envoyé, mes-
sager : apo, loin de; stellô), apostolat, apostolique, apostolicité. Diastole

(v. large). Epître,etc. (v. lettre). Péristaltique. Systole, etc. (v. presser).

9. it. ambasciare, accomplir une mission ; du goth. andbahti, a. h. a. ampaht,

office, fonction (G. fonction 2); 1. ambactus, ministre, esclave; d'où am-

bachtia, service, mission, altér. en ambassia, ambascia. — Ambassade

(it. ambasciata), ambassadeur (it. ambasciatore).

10. turc chaouch, envoyé. — Chiaoux.

11. gr. theôros député; de theôros, spectateur; theôria, contemplation

(G. EXAMINER 11).— ?Théore, théorie (terme d'antiq. ; spectateurs envoyés

par les Athéniens aux fôtes do Delphes; v. procession).
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. it. dispacciare, «/)acc/are, esp. et port, despachar, dépêcher; vx fr. des-

peecher, despecher; ? du lat. dis-pedicare (v. pied 1, piège l). — Dépêcher,

dépèche it. dispuccio, spaccio, esp. despacho). V. aussi prompt.

13. lat. expedire, prop' dégager les pieds (G. pied l). — Expédier, expéditeur,

expédition, expéditionnaire ; réexpédier, réexpédition. —>- messager.

épais, dense, compact.

/•.'pais signifie qui a uno certaine épaisseur, et au fig.

•ird, pesant, grossier; dense, épais, compact; compact,
ais, serré, condensé.

Rapports d'étym. — Le lat. densus est le gr. dasus.

l'ompactus, de pagere ou pantjere, a la même origine que
^T. pêxis, épaississement ; de pégnumi, je Age, j'assemble
appeler).

. . lat. spissuB, épais, dense. — Epais, épaisseur, épais-

sir, etc. (v. épaissir).

Aréo-



— 420 —

1. lat. spissare, épaissir (G. ÉPAIS 1). — Épaissir, épaississement.

2. lat. coagulare, figer; de coagulum, ce qui épaissit; dér. de cogère, coagere

:

cum; agere, assembler, réunir (G. pousser 4). — Coaguler, coagulable,

coagulabilité, coagulant, coagulation, coagulum; cailler (it. quagliare,

cagliare; du 1. coagulare), caillement, caille, caillette (quatrième estomac

des ruminants, où un liquide acide caille le lait), caillot, caillotemont.

Caillebotte (de cailler, et botte, morceau?), caillebotter. Caille-lait, etc.

(v. caille-lait).

3. lat. concrescere, s'agréger, s'épaissir, se durcir; de crescere, croître

(G. CROÎTRE i). — Concret (1. concretus, épais), concréter, concrétion, con-

crétionner.

4. lat. figere, fixer (G. ficher i, ferme 6). — Figer, figement.

5. gr. pêktos, pris en gelée; de pêgnumi, j'assemble, je fige.— Pectate,

pectine, pectique.

6. lat, pressura, jus exprimé; ou prehendere, prendre. — Présure (matière

qu'on trouve dans la caillette du jeune veau et qu'on emploie à faire cailler

le lait).

7. lat. stipare, agglomérer, condenser, serrer (G. presser 24). — Constiper

{cum, avec), constipation.

8. gr. stuphô; je resserre, j'épaissis. — Étoupe^ etc. (v. étoupe). Styptique

(v. presser).

> presser (serrer).

épaule.

Epaulette. Omoplate, Épaulière.
Epaule. Acromion, a,

Humérus.

Épaulement. Espalier. Scapulaires.

Rapports d'étym. — Humérus est l'épaule entière, dont l'omoplate fait

partie ; le gr. ômos désigne l'os large et aplati de l'épaule dont il forme la

partie postérieure. A la rac. ôm de ômos se rattache évidemment la rac. oln,

qui a formé ôlenê, coude, et le lat. ulna, coude, aune (v. coude).

1. lat. spathula, ou spatula, épaule d'animal; dim. do spatha, mor-

ceau de bois large et plat (G. étendre 8). — Épaule (vx fr. espalde,

it. spalla), épauler, épaulard (v. dauphin), épaulée, épaulement, épaulctte
;

contre-épaulette ; spallière ou épaulière ; espalier (it. spalliere, appui pour

les épaules ; de spalla) ; contre-espalier.

Épaule, qui ne désignait d'abord que l'omoplate, a pris la place do
humérus, qui désignait l'épaule entière de l'animal.

Épaulement : en archit., c'est un mur servant à soutenir des terres; en
fortif., un mur pour épauler, c'est-à-dire pour couvrir et protéger des
canons ou des soldats.

lat. scapula, épaule. — Scapulaire (b.l.

vrant les épaules), scapulaire (adj.).

scapularium, vêtement recou-
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3. lat. humérus, épaule, l'os supérieur du bras. — Humérus, humerai.

I. gr. ômos, épaule (G. plat 6, large 4). — Omoplate (gr. omoplate, os plat

et large do l'épaule : plains, large). Acromion (éminence supérieure de

l'omoplate : gr. akros, extrême).

?a. h.a. hlancha, flanc. — Éclanche (épaule de mouton séparée du corps).

épée, brette, glaive, poignard, sabre.

L'épée, chez les anciens, était semblable à un sabre droit ; chez les mo-
rnes, elle est longue et aiguë ; la brette est une longue épée ; le glaive, épée
mchante (style élevé); le poignard, arme d'estoc dont la lame est courte,
_uë et tranchante ; le sabre, arme d'estoc et de taille dont la lame est con-
xe du côté du tranchant.

Epée du xm» siècle.

Espadon.
Espadon. Gladiateur. Glaïeul. Xiphoïde

(Append).

Sabre de cavalerie (xvin« •.). Polffnard. Daguet.

YataRan turc
Candjiar turc.

TÎMi'ORTs d'ktym. —- Le gr. apnthé, /!]>. si instrument de chi-
"ur étendre les onguents (spatule), viout du A/^ao, j'étends (v. btkndre).

» vient du gr. kladox, rameau ; do klaô, je brise (v. casskr). — Ma-
-)t dérivé do machê, combat. — La nica était une (iague, rossomblant

iii couteau do chasse ou à une courte épéo.

it. spada. épée: esp. espada: du I. sfiniha, chose plato, épéo; gr. apnffié,



glaive, épée (Gr. étendre 8). — Epée (vx fr. espéé), spadassin (it. spadac-

cino), espadille, espadon (it. spadone, augmentatif de spada), espadonner.

Porte-épée.

2. lat. ensis, épée, glaive.— Ensiforme (en forme d'épée; 1. /"orma, forme).

3. nord, brandr, glaive; anglo-sax. branc, épée. — Brandir, etc. (v. mou-
voir), brandiller, etc. (v. balancer). Hildebrand (n. pr. ; v. combat).

4. brette, fém. de breto7i, de la Bretagne (G. breton); ou scand. bredda,

épée. — Brette, bretteur; bretailler, bretailleur.

5. gr. aor, épée ; de aeirô, je lève. — Chrysaor (gr. Chrusaor, Chrysaor, fils

de Méduse; chrusaoros, à l'épée d'or).

6. gr. machaira, épée. — Machère (1. mâchera, épée à lame courte que les

Romains empruntèrent aux Espagnols); machérode (groupe de chats

fossiles; du gr. machaira, et odous, dent). Machérophore (soldat byzantin

armé de la machère : gr. mâcheras, coutelas; pherô, je porte). Braque-
mart (vx fr. bracmar, brachmar, épée courte et large : gr. brachus,

court). V. aussi couteau.

7. gr. xiphos, épée. — Xiphias (mot gr. ; genre de poissons, vulg. épée de

mer, espadon), Xiphoïde (qui a la forme d'une épée : eidos, aspect),

xiphoïdien.

8. celt. claidheamh, épée. — Claymore (celt. mor, grande).

9. ail. Rappier, épée. — Rapière.

10. lat. gladius, glaive. — Glaive, gladiateur (v. aussi combat); glaïeul

(1. gladiolus, dim. de gladius), gladiole, gladiolé (qui ressemble au glaïeul).

11. b.l. trammasaxus, épée. — Estramaçon (it. stramaszone, coup d'épée,

sorte d'épée; de stramazzare, jeter à terre), estraraaçonner; scramasaxe
(épée méroving. ; anc. forme du mot estramaçon).

12. b.l. basilarius;? du gr. basileus, roi (G. roi 2). — Badelaire, basilairo, ba-

zelaire ou baudelaire.

13. ail. Plank, côté, et bergen, protéger (G. côté 4, couvrir 5). — Flamberge

(défense du côté).

14. lat. ad, à; lamella, petite lame- (G. lame 1). — Alumelle (épée mince;

vx fr. alemelle : a, et lamelle).

15. ail. Stock, bâton (G. bâton 9). — Estoc (épée longue et étroite), estocade,

estocader. — Loc. : D'estoc et de taille, Do la pointe et du tranchant d'une

épée {Vestoc servait à pointer).

16. hongr. szablya, ail. Sdbel, sabre. — Sabre, sabrer, sabreur; sabretachc

(ail. Sàbeltasche, poche du sabre : Tasche, poche).

17. esp. cimiterra, it. scimitarra; turc scimitare, pers. chamchir ou. chimchir.

— Cimeterre (sabre à large lame recourbée ; en général, épée).

18. lat. sica, petit sabre, poignard; de seca?'e, couper (G. couper 7). — Si-

caire (1. sicarius, propr. qui est armé d'un poignard; d'où coupe-jarret,

assassin).

10. turc yataghan, coutelas, sabre-poignard. — Yatagan (sabre turc, de

forme concave).
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?lat. pugnus, poing (G. poing i). — Poignard, poignarder.

Poignard : il y a eu probablement confusion cnUe poing {pugnus) et le

lat. pugio, poignard, sorte de stylet pour frapper do la pointe (pungere);

car le pugil combattait à coups de poing (v. combat), et c'est avec un
stylet que l'on point (pique).

mal. criss, poignard. — Crid ou criss.

a. h. a. dagge, ail. Degen, glaive. — Dague (espèce de poignard), daguer,

daguet (jeune cerf, et espèce de cerf).

pers. kandjar ou kandjiar, sorte do poignard oriental. — Kandjar, kand-

jiar, kangiar ou candjar.

•—y faux (fauchart).

epervier.

a. h. a. sparawari, spar-

vai-i, S2)e)'wari; ail. mod.

Sperber, epervier. — Eper-

vier (oisçau ; vx fr. esper-

vier), epervier (filet), éper-

vière (plante ; en ail. Jfa- Epervier.

bichts-Kraut, herbe d'au-

tour), éparvin (csp. catal. esparverenc, éparvin

Epervier (filet). Epervière.

ui est do la nature de

l'épervier (catal. esparver) ou épervin (tumeur aux jarrets d'un cheval).

Epervier : le filet de ce nom tombe sur les poissons comme l'oiseau do
proie sur ses victimes.

Epervière : cette plante tiendrait son nom de ce qu'elle se fixe sur les

murs, les rochers, les décombres, comme l'oiseau sur sa proie.

gr. hlerax, hierakos, epervier. — Hiéracocéphalc (qui a une tête d'éper-

vier : kephalê, tôte). —> buse, faucon, mouche (émouchot).

épi, chaton, panicule.

L'épi est la partie des graminées formée par la réunion dos graines au
sommet do la tige; le chaton, épi long et flexible, ressemblant uu peu à une
queue, dans le noyer, le coudrier, le mûrier; la panicule, un modo d'inflo-

rescence dans leouol les fleurs sont portées au sommet des rameaux termi-
naux, dans le millet, etc.

ÉpUlet. Arêtes de poisson. Âmcntum.

Epi. Épi Ar<M« Ar<it<- .Slachys. rnniculé» : spadlce, Chaton
(Arch )

(Géoni.) (Voûte d"). yucca, paturin. d'amen-
tacéc.

RAfpoRT.s d'kttm. — Spica est l'épi ; ariita, propr' la barbo du blé. Spica
répond au gr. stuchus.
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1. lat. spica, épi. — Épi, épillet, épior, épiage, ëpiaire, épiation. Dépiquer,

dépiquage. Épieu (v. lance). Aspic et spic (espèce de lavande ; v. lavande).

Spicilège (1. spicilegium, glanage : spica, et légère, cueillir). Porc-épic

(v. porc), (v. porc). Spicule (syn. de épillet; 1. spiculus, petit épi).

2. lat. arista, barbe d'épi, épi. — Aristé, arête, arêtier.

3. gr. stachus, épi de blé. — Stachys ou stachyde (épiaire, plante; du

1. stachys, épi). Eustache (n. pr., Eustachus, Chargé de beaux épis, de fruits

abondants : eu, beau).

4. gr. athêr, barbe d'épi, épi, arête do poisson. — Arrhénathère (genre de

plantes, dont la fleur mâle porte une arête : gr. arrhên, mâle, et athêr, arête).

5. lat. panus, épi à panicules (G. fil 5). — Panicule (1, panicula, dim. de

panus), panicule; panic (millet; de panicum, sorte de millet), panouil (épi

de grains de maïs).

G. lat. amentum, lien, courroie (servant à lancer le javelot). — Amentacé,
amentacées. Amentifère (1. ferre, porter). Amentiforme (1. forma, forme).

Amentacées, plantes dont les fleurs mâles naissent autour d'un axe ou
fllct appelé chaton.

1. hébr. chibboleth, épi. — Chibboleth ou schibboleth (mot qui servit aux
gens de Galaad à reconnaître les fuyards d'Éphraïm à ce que ceux-ci le

prononçaient mal, par s au lieu de ch).

8. gr. spadix, branche détachée d'un arbre; de spaâ, j'arrache, je tire (G. ti-

rer 9). — Spadice, spadicé.

9. fr. chat (G. chat l). — Chaton.

épinard.

esp. espinaca, it. spinace; de l'ar. -persan isfinadj, isfanadj, aspanâkh. —
Épinard.

epme.

Epine de rosier.

Épinoche et son nid-

Aubépine. Acanthe. Acanthe (Feuille d)

ornementale.

1. lat. spina, épine (arbrisseau), épine dorsale (échine), pointe. — Épine,

épineux, épinier (fourré d'épines), épinière ; épinette (it. spinetta), v. aussi

clavecin; épinoche; spinal (1. spinalis, de l'épine du dos).? Épingle, etc.

(v. épingle). Aubépine {l.alba, blanche : épine blanche). Spinifère (1. ferre,

porter). Épine-vinette (v. berbéridées).

2. rac. ak, quelque chose d'aigu, d'épineux (G. pointe 2). — Acacia (gr.

akakia, 1. acacia, arbre épineux, acacia). Acanthe (gr. akantha, épine :



akê, pointe; anthos, fleur), acanthacées. Acainthoptérygîens [gr. pterugion,

nageoire). Tragacanthe (arbrisseau du genre astragale), adragant ou

adragante (corrupt. de tragakantha : troffos, bouc), Polyanthe (gr. polus,

plusieurs). Pyracanthe (gr. pur, feu).

Acacia : celui de nos pays est impropr* appelé ainsi, car c'est le robinier.

3. vxfr, aiglent, prov. aguilen, {mit du rosier sauvage; ?du prov. aguilha,

aiguille, et suff. ent; ou du 1. aculentus, couvert d'aiguillons). — Églan-

tier, églantine (fleur de l'églantier).

4. gr. rhachis, épine du dos, échine; d'où rhachitis {s.-ent. nosos, maladie),

rachitisme. — Rachis, rachitique, rachitisme, etc. (v. dos).

5. a. h. ail. skina, aiguille, épine. — Échine, échiner, échinée.

Échine, que l'on a aussi dérivé du lat. echinus, hérisson, est l'épine du
dos (cp. 1. spina), la colonne vertébrale, qui est hérissée de pointes osseuses

à sa partie postérieure ; c'est aussi une moulure du chapiteau dorique.—
-> pointe.

épingle.

1. ?lat. spinula, petite pointe, petite épine; ou ail. Spingel, dim. de Spange,
agrafe. — Épingle, épingler, épinglerie, épinglette, épingleur, épinglier,

épingline, épinglotte.

2. or. inc. — Camion (épingle très petite).

épître, lettre, missive.

uo leltre est une épître, une missive, une dépêche; une éptlre était une
i.'itrc missive chez les anciens ; auj. une lettre écrite en vers ; une missive ou
Intlre missive est une lettre, une dépêche.

1. lat. epistola, gr. epistolê, lettre; de epistallô, j'envoie, je fais savoir : epi,

vers, et stellô, j'envoie (G. envoyer 8). — Épître (vx fr. épistre), épisto-

laire, épistolier; épistolographe (auteur d'épîtres : gr. grim/iô. i'(-(ii<^V

2. lat. Utterae, lettre, épître, missive (G. lettre l). — Letti

3. lat. mittere, sup. missum, envoyer (G. knvoykr 6). — Missive.

4. turc barat, lettre, diplôme royal ; de l'ar. baraca, immunité. — Barat (pa-

tente do drogman délivrée par les consuls européens à des sujets du
Grand-Seigneur).

éponge.

Ka. ivm. — La forme attiquo sphoggos du
gr. «// il! le lat. fungiis, champignon dont la

substa:; ..lalogie avec l'éponge (v. champignon i.

lat. aponàia, gr. spoggos, éponge. — Éponge (vx
expoxirye;, éponger, spongiaire, spongieux (1. tponi/i

$ut, poreux, do la nature do l'épongo), spongiosité,
«pongiolo, spongite. Éponge

époque, date, ère.

Une (époque est un moment où un fait remarquable s'est passé, et qui
'oviont un point fixe dans l'histoire; une date, l'époque précise où une chose
i été fait''; uno /'/v, rôpoi|ue Jixo d'où l'on commence à compter U-.s auni'-.'s.
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1. gr. epochê, ce qui arrête; de epechô, je retiens; epochos, qui se tient
sur : epi, sur, et ec/id, j'ai, je fixe sur (G. arrêter 7). — Époque.

Époque, parce qu'on s'arrête là pour considérer ce qui est arrivé avant
ou après.

2. lat. datum, donné (G. donner 2). — Date (1. data, donnée; fém. de datum),

dataire, dater, daterie. Antidate (1. ante, avant), antidater. Contredater

[contre^ dater). Postdate {post, après), postdater.

Date, à cause de l'usage de terminer les actes par la formule : Donné
à Rome, à Paris, le...

3. lat. œra, nombre, chiffre, ère, époque
;
plur. de ses, airain (G. cuivre 3). —

Ère.

Ère : on explique diversement l'étym. tirée de ses, par exemple que les
années, chez les anciens, se marquaient avec des clous d'airain.

équipement, armement.
1. vx fr. eskip, esquif, barque

(G. BATEAU 18). — Équiper,

équipage, équipement, équi-

pe, équipée (v. frasque).

2. goth. raidjan, garaidjan, pré-

parer. - Agrès, etc. (v. ar- ' '

^^^^^^^
ranger).

2 bis. vx nord, reida, équipement, armement (des navires) ; ail. Behde, rade
;

liehder, armateur (G. port 3). — Rade (it. rada), rader ; dérader.

JRade : on le fait venir aussi du 1. raù's, radeau (v. bateau).

2. lat. armare, armer, armer des vaisseaux, équiper (G. arme l). — Armer,
armateur, armement (b.l. armamentum, armement [d'un navire]. Arma-
dille (de l'esp. armada, flotte) (v. flotte).

4. celt. kymr. haiarnaez, attirail du fer, ferraille (b. 1. harnascha, harneshim)
;

de haiarn, fer (G. fer 3). — Harnais (vx fr. harnois), harnacher, harnache-

ment, harnacheur. Déharnacher, déharnachement. Enharnacher, enharna-

chement.

Harnais : c'était anciennement l'armure complète d'un homme d'armes
;

et 1 on appelait harnement l'équipage complet du cheval de guerre. Quant
à la forme harnois, elle est encore employée familièrement, avec la

prononciation oua : porter le harnois, vieillir sous le harnois.—> charge, habit.

errer, vaguer et vagabonder.
Errer, c'est aller de côté et d'autre, à l'aven- ^. -^

ture; vaguera, le même sens, avec cette diffé- ,'' ^ ^ ^^
rence que celui qui erre ne sait pas son chemin et / /' _ j^^^ ^\
s'égare, se trompe, au lieu que celui qui vag-we n'a / / ''V]^\ ^^ \

pas de but. / '^ ! /,';£>'',\ \ '»
',

Rapports d'étym. — Errare vient du gr. \ \ \ '^'iV^-' J ', '

errhô, je m'en vais tristement, je me traîne \ \ '-.._,^''' /^' /

(sscr. î>); il a le double sens de errer et être \ ""n^^ _^Xsy
dans l'erreur (v. tromper), et il est à remarquer \ ^^.^

""

^,^^

que le gr. plané signifie aussi à la fois course «N "" ''

vagabonde et erreur (v. fjîreur). - Vagus est
Planétaire ISvstCme)

dér. do vehcre, porter, traîner.
i lanétaire (bjswmej.

1. b.l. iterare, voyager, puis aller çà et là, à l'aventure; du 1. iter, chemin;
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dér. do ire, aller (G. aller 4). — Errer (vx fr. errer), erre (allure, subst.

verb. de errer), errant, erratique (1. erraticus), errements.

2. esp. merino, errant. — Mérinos (mouton).

3. lat. vagus, errant, non fixe; vagari, errer, divaguer. — Vague, vaguer,

vagabond (1. vagabundus, errant), vagabonder, vagabondage. Divaguer

(1. divagari, errer çà et là), divagation. Évagation (1. evagatio, action

d'errer). Extravaguer {extra, au delà de), extravagant, extravagamment,

extravagance, extravagation. Gyrovague (gr. guros, cercle; 1. vagari).

4. gr. nomas, nomados, qui paît; vagabond, nomade; de nomê, act. de faire

paître (G. paître 4). — Nomade (gr. nomadeios). Numides (peuple de la

Libye), Numidie (1. Numidia, gr. Nomadikê).

5. gr. plané, course vagabonde; pianos, errant. — Planète (1. planeta, gr.

planètes, [étoile] errante), planétaire.

Planètes : les anciens, les confondant avec les étoiles, les distinguèrent
toutefois des étoiles fixes en les appelant « étoiles errantes » parce
qu'elles changent de place par rapport à colles-ci.

6. Bohême, «entrée. — Bohème ou bohémien (vagabond).

7. angl. gypsy, corrupt. de égyptien. — Gipsy.

8. esp. gitano, fém. gitana, bohémien, bohémienne. — Gitano.

9. or. inc. — Tzigane, tzingari ou zingari (plur. de l'it. zingaro, bohémien).

Zingaro est, dit-on, le nom d'un oiseau aquatique qui n'a point de nid
fixe et cherche cha^^ue jour un nouveau gîte.

10. ?lat. galbanum ou galbinum, sorte de vêtement. — Galvauder.

11. vxfr. ribler, courir la nuit; même rac. que le b. 1. ribaldus, vx fr. ribald,

ribaud. — Ribleur.

i>. b. 1. trutannus, vagabond, prov. truan (fém. truanda), esp. truhan, vaga-
bond, gueux ; ? du celt. kymr. tru, truan, trwch, misérable. — Truand,
truandaille, truander, truandcrio. —> gredin.

erreur, bévue, hallucination, illusion, mé-
prise.

\.'rfrpur oHi l'action d'errer, une illusion, une faute, une me^priso ; labdvue,
r- ignorance ou par inadvertance; Vhnllucinntion, la
iju'aucun objet extérieur no fait naître; Villusion, une

l'T do nos sens ou do notre esprit; la méprise, faute de
• !m «iui su méprend, qui commet une erreur au sujet d'une personne ou d'une
hoso.

1. lat. errare, errer, s'écarter du chemin, se tromper (G. krrrr i). — Errer,

erreur (1. error, égarement), erroné. Errata (plur. du 1. erratum, erreur).

V, aussi TROMi'BR. Aberration (1. aberralio, écart).

2. part, péjor bé, et vue.— Bévue.

!. lat. halluclnatio, erreur, méprise, bévue, hallucination; de hallucinari,
errer, se tromper, avoir dos hallucinations, divaguer; dér. do hallus o\x

allua, le gros orteil; ou du gr. aluô, att. huluô, j'erre çà et là. — Halluci-
nation, halluciné.
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i. lat. illusio, apparence trompeuse; de illudere, so jouer de quelqu'un

(G. JOUER 2, TROMPER 15). — lUusion, illugionner (s'). Désillusion, désillu-

sionner.

5. fr. mé, prendre (G. prendre l). — Méprendre (se), méprise.—> tromper.

érysimon, vélar.

1

.

gr. erusimon, 1. erysimum. — Érysimon (genre de plantes ; 1. erysimum).

2. or. inc. — Vélar (n. vulg. de l'érysimon).

espagnol, épagneul.

lat. Hispania, Hispanie, -l'Espagne. —
, Hispanique, hispanisme; espagnol, es-

pagnolette (it. spagnoletta, système de

fermeture pour les fenêtres), épagneul

(b.l. spagnuolus, chien espagnol). Épagneul. Espagnolette.

espèce et épices, sorte.

L'espèce est une partie, une division du genre; la sortie, une espèce, un
genre, une façon ou manière.

1, lat. species, vue, aspect, espèce (partie du genre); de specere, voir

(G. VOIR 6). — Espèce, spécial (1. specialis, particulier, propre à), spécia-

lement, spécialiser, spécialiste, spécialité ; spécieux (1. speciosus, qui a de

l'extérieur, des dehors trompeurs). Épice et épices (vx fr. espèce, espice),

épicer, épicier, épicerie. Spécifier (1. specificare : facere, faire), spécifi-

cation, spécifique (1. spécifiais).

Epices, les espèces aromatiques. Les quatre épices étaient un mélange de
girofle, de muscade, de poivre et de cannelle ou de gingembre en poudre.

2, lat. sors, sortis, sort (G. chance 10).— Sorte (espèce, manière; de sors, au

sens de manière d'être, condition ; it. sorta), sortable. Assortir, assor-

timent. Désassortir. Rassortir, rassortiment.

espérer.

Rapports d'étym. — Spes a la même rac. que spatium, espace, étendue
(v. étendre).

lat. spcrare, espérer, attendre un bien à venir; de spes (anc. plur, speres),

espoir; l'attente d'une chose. — Espérer, espoir (vxfr. espeir), espérance.

Désespérer, désespérant, désespérance, désespéré, désespérément, déses-

poir. Inespéré {in nég.), inespérable, inespérément. Prospérer (1. prospe-

rare, réussir, être favorable), prospère, prospérité. — Loc. lat. : Spes

iinica, Unique espérance. — Sperate miseri, cavete felices, Espérez,

malheureux
;
prenez garde, heureux.

essai et examen, épreuve, expérience, ten-
tative.

On entend par essai les moyens par lesquels on s'assure si un objet con-
vient à l'emploi qu'on en veut faire; Yexamen est l'action de considérer avec
attention pour se rendre compte; l'épreuve, une opération à laquelle on juge
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si une chose a la qualité supposée ; l'expérience, l'action d'éprouver ou d'avoir

éprouvé; science acquise par l'usage; la. tentative, action pour laquelle on tente

ou essaye de faire réussir quelque chose.

Rapports u'étym. — Le gr. peira, de peirô, je perce, je traverse, a pour.
• li'rivé peiraô, j'essaye, d'où le lat. experiri, essayer, et periculum, péril,

risque (v, dangkr), où l'on trouve l'élément per, à travers. — Tentare, c'est

tâtor, sonder avec les pieds ou les mains.

1

.

lat. exaglum, pesage, poids, estimation, expérience (G. balance 7, poids 7).

— Essai, essayer, essayeur; examen (1. examen), etc. (v. examiner).

2. it. credenza, h.l. credentia, dégustation préalable, essai; du 1. credere,

croire. — Crédence (v. bdffkt).

3. gr. dokimos, éprouvé; de rfo/nmazd, j'éprouve ; dér. de dokeô, je crois, je

juge (G. OPINION 2). — Docimasie {dokimasia, art d'essayer les métaux),

docimastique (gr. dokimastikos, qui sert à éprouver).

4. gr. peira, tentative, expérience, épreuve; peiraô, j'essaye; môme rac.

que peirâ, je perce, je traverse, et peraô, je passe, je traverse (G. pas 6,

PERCKR 4). — Pirate, etc. (v. pirate). Empirique (1. empiricus, gr. empei-

rikos, savant par expérience : en, dans), empirisme, empiriste.

5. lat. experiri, essayer, éprouver, tenter; de periri (inus.), aller à travers.

— Expert (1. expertua, qui a essayé, qui a do l'expérience; éprouvé,

reconnu), expertise, expertiser ; contre-expertise ; expérience (1. expe-

rientia, essai, épreuve); inexpérience; expérimenter (1. experimentare,

essayer), expérimental, expérimentalement, expérimentateur, expérimen-
tation, expérimenté ; inexpérimenté. Impéritie (1. imperitia; do imperitus,

inhabile; de m nég. et peritus, expérimenté, savant, habile). - Loc. lat. :

Expcrto crede Roberlo, Croyez-en Robert, qui le sait par expérience.

6. lat. probare, examiner, éprouver (G. prouver 1), — Éprouver, épreuve,

éi)rouvette. Contre-épreuve.

7. aiigl. proof, épreuve. — Waterproof (vêtement à l'épreuve de l'eau : water.,

eauj.

8. lat. tentare, se diriger souvent vers quelque chose, d'où essayer; fréq.

de tendere (G. todchee 3). — Tenter, tentant, tentateur, tentation, tenta-

tive, tente (de tenter, sonder).

». or. inc. -- Brimer, brimade, brimeur.

est, Xievant ou Orient; aurore.

L'e»t est le lieu do l'horizon d'où le vont souffle quand le soleil se lève; lo

Levant, lo lieu où le soleil paraît se lever ; l'Orient, le lieu où lo jour commence
à luire. L'aurore est la lueur qui précède, à l'horizon, lo lover du soleil.

OricnUtion. Est. Oriental (Hémisphère). Aurore bon-ule.

Rapports d'étym, - Le lat. oriri (du gr. orâ, ornnmi, je fais lover) et le
gr. tellô ont l'un et l'autre les doux sons do se lover et do naître ; les idées
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contraires sont exprimées de même par les sens «tomber » et « mourir» du
lat. cadaver. — Eds, aurore, est dérivé de auâ, aemi, jo souffle, d'où est venu
aussi aura, 1. aura, vent léger, souffle (v. souffler, vent), et de aura est venu
aurora, aurore.

1. a. h. a. ôstan, angl. east (Gr. lever 7). — Est; sterling (de l'angl.-sax.

easterling, [homme] de l'Est, les marchands des villes hanséatiques). Au-
triche (ail. Œstreich, royaume du Levant : Beich, royaume), autrichien.

2. fr. lever (G. lever). — Levant, levantin.

3. lat. oriens, orientis, levant ; de oriri, se lever, naître (G. lever 8, naître 4).

— Orient, oriental, orientalisme, orientaliste ; orienter, orientation ; déso-

rienter ; ortive (1. ortivus, levant, naissant).

4. gr. tellô, je me lève. — Anatole (n. pr.
;
gr. Anatolios, Anatole, l'Oriental

;

de anatolê, lever d'un astre. Orient ou est, l'Aurore ; do anatellô, j'élève,

je parais, je me lève), Anatolie (gr. AnatoUa, de Anatolê).

5. lat. varara, aurora, aurore, le Levant, contrées orientales ; lueur qui

précède le lever du soleil, temps du jour où règne le zéphyr; de aura,

vent, air, éclat (G. vent 2). — Aurore.

6. gr. eôs (1. eos), aurore, orient; de auô, j'allume; dér. de aemi, je souffle.

— Eocène {kainos, récent) (v. nouveau).

7. ar. charq ou chark, orient; charki, oriental; schorouk, lever du soleil, do

scharaka, le soleil est levé; esp. xirque, xaroco, siroco; prov. issalot,

eyssiroc ; it. scilocco, scirocco. — Siroco ou siroc.

8. mot pers., aurore du jour. — Roxane (n. pr., la femme d'Alexandre le

Grand).

Estomac
de l'homme.

estomac, gésier, panse.

L'estomac est le viscère où
s'opère la digestion des ali-

ments ; le gésier est le 2« esto-

mac des oiseaux; la panse, le.

1" estomac des ruminants.

1. lat. stomachus, œsophage,

estomac ;
gr. stomaclios,

gorge, pharynx; de stoma,

bouche (G. bouche 3). —
Estomac, stomacal, stomachique ; estomaquer (1. stomachari, se fâcher).

2. gr. gastêr, le ventre, l'estomac (G. ventre 4). — Gastor, gastrique, gas-

trite. Gastralgie (gr. algos, douleur), gastralgique. Gastro-entérite.

3. lat. gigeria, entrailles des volailles (gésier). — Gésier (deuxième estomac^.

4. lat. pantex, intestins, panse (G. ventre 6). — Panse, pansu.

5. ?lat. cavus, creux. — Gave (gésier), gavion. Engaver.

G. lat. ruma et rumen, oesophage ou premier estomac des ruminants ; ? du

gr. rheuma (1. rumen), panse ou herbier.

RÉKLÉcmR).Ronger, etc. (v. ronger).

Ruminer, etc. (v. mangeb,

bosse (jabot), bouche, ventre.
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estrade, échafaud, lutrin, pupitre, tréteau,
tribune.

Uestrade est un plancher élevé pour y placer un lit ou pour y faire une
rémonie; Vécliafaud, assomblag'o de pièces de bois formant un plancher
evé sur lequel se tiennent les ouvriers en bâtiment; le pupitre, un meuble
ir lequel on pose un livre pour lire ou chanter plus commodément; le lutrin,

f)upitre d'église où l'on place les livres de chant ; le tréteau, une pièce de bois

ongue et étroite, portée sur quatre pieds, pour soutenir une table, un écha-
faud, etc. ; la tribune, lieu élevé d'où les orateurs, en Grèce et à Rome, ha-
ranguaient le peuple.

Pupitres. Lutrin. Ambon (xn« s) Tribune d'église.

Rapports d'étym. — Stratum, garniture de lit, plate-forme est dér. de
sternere, étendre, aplanir, faire un lit, paver (v. ktrndre). — Pulpilum,
estrade, tréteaux, chaire, tribune, et pufpitns, scène, théâtre, sont dérivés
de ^i(//)/7a)-(?, planclicier. — Le gr. ambôn signifie à la fois éminence, hauteur,
jubé, bord d'un vase ou d'un bouclier; et est dérivé do ambé, bord, rebord.
A la mr-mè rac. appartiennent le lat. ampulla, vase bombé et tumeur (v. uoo-
TKIU-K, TUMECR), et umbo (v. BOCCLIKU).

J. lat. stratom, plate-forme; do sternere, étendre, coucher (G. coucHim 4,

ÉTKNDRK 10), — Kstrado (plancher élevé ; it. slrato, plancher).

Estrade, dans la locut. batteur d'estrade, signifie chemin (v. chemin).

2. gr. ambdn, bord, chaire, tribune, ambon. — Ambon.
' Ambon ou jubé, tribune élevée sur le devant du chœur d'une église pour
faire aux fidèles la lecture de l'épltro. Elle s'appelait jubé parce que le
diacre, avant do lire l'évangile, demande la bénédiction du prêtre.

3. it. catafalco, échafaudage do parade; du h. ail. cata, spectacle, catar, voir,

et palc/to, palco, poutre (G.,poutrb 2). — Catafalque (vx fr. cadefaut, esca-
dafaul); écliafaud (b.l. acadafallum : ex, cadafallum, échafaudage), écha-
faudage, échafaudcr. Chafaud (Mar. ; altér. do édinfaud).

fJcfuifaud, qui était d'abord un plancher élevé pour les ouvriers, a pris
lo sens d'estrade pour spectacle, et a passé à celui d'estrade pour le
supplice ; mais il no faut pas lo confondre avec la guillotine, instrument
do supplice.

4. lat. Jubé; <Je la prière /«ic, domine, benedicere (G. commandp.r 5). — Jubé.

5. b. 1. lectrinum, de lectrum, pupitre; dér. du gr. lektron, lit (G. lit). —
Lutrin.
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6. lat. pulpitum, estrade, tréteau, tribune. — Pupitre (b.l. pulpîtulum; dim,

de pulpitu7n),

7. ?kymr. trestyl, b.l. trestellus, tréteau; de trawst, poutre, chevron. — Tré-

teau (vx fr. trestel).

8. b.l. tribuna; du 1. /r/ôunaZ, tribunal, de tribunus, tribun, magistrat, dé-

rivé de tribus, tribu (G. tribu, tribunal). — Tribune (lieu élevé comme un

tribunal).

9. gr. pêgma, échafaudage. — Pegma (appareil théâtral chez les anciens).

estropier.

it. stroppiare, estropier. — Estropier (priver de l'usage d'un membre).

esturgeon.

a. h. ail. sturio, b.l. et \Xz\. sturio, angl. stur-

geon. — Esturgeon (poisson dont le corps est

garni de plaques osseuses pyramidales).

et.

gr. eti, encore, davantage, de nouveau ; 1. et, de plus. — Et ; & (ligature

de et).

étaTble, bergerie, écurie.

Uétable est un logement pour les bestiaux, particulièrement pour les

bœufs; la bergerie, une habitation réservée aux bêtes ovines; Vécurie, une
habitation pour les chevaux.

Rapports d'étym. — La rac. germ. stal, qui marque fixité, a ses dérivés
au groupe établir.

1. lat. stabulum, gîte, étable, écurie; ail. 5/a6 (en gr. stathmos), lieu do

retraite où. séjournent les bêtes (G. tenir [se] 2). — Étable, établer, éta-

blage, stabulation. Connétable (vx fr. conestable pour comestable, du 1. co-

rnes stabuli, comte de l'étable), connétablie, constable (mot angl., de l'anc.

fr. connestable).

Connétable : c'était anc' l'intendant des écuries royales
;
plus tard cet

officier fut établi chef de la gendarmerie.

2. b.l. vervecale, bercail, bergerie; du 1. vervex, brebis (G. brebis). —
Bercail, bergerie.

3. gr. mandra, étable, parc, cloître. — V. couvent.

4. a. h. ail. scûra, sJciura; b.l. scuria, étable. — Écurie (vxfr. escurie).

5. a. h. ail. stal, position, demeure, étable. — Étalon (de l'ital. stalla, étable).

V. aussi MODÈLE.
•

—

> chien (chenil), porc (porcherie), etc.

établir, constituer et instituer, fonder.

i£'<aft/j> signifie asseoir et fixer une chose en quelque endroit; constituer

(mettre dans), établir en certaine qualité; instituer, donner commencement,
établir

; fonder, établir les fondements d'une construction.



Étalage Stalle. Ferme,
de libraire.

Rapports d'étym. — Stahilire, de même que statuere, viennent du gr.

os, arrêté; instaurare et restaurare sont des composés du prim. inus.

.. nirare, qui paraît signifier affermir et qui vient peut-être du gr. stauroô, je
garnis de palissades ; stauros, pieu, poteau : tous ces mots, do la même rac.

8ta que le gr. histêmi, je place, j'arrête, I. sistere (v. tenir [se]).

lat. Btabilire, établir fermement; do stabilis, stable, dérivé de stare, se

tenir debout (G. tenir [se] 2). — Établir, établi, établissement, stablfo

(1. stabilis, qui se tient ferme), stabilité. Instable {in nég.), instabilité.

Préétablir (prie, avant). Rétablir, rétablissement.

2. lat. statuere, sup. statutum, poser, fixer, établir (gr. s^a^/rd, j'arrête ; de

hislêmi, j'établis) (G. tknir [se] 1). — Statuer, etc. (v. arrêter, fixer);

stature (1. statuva, stature, taille). Constituer (1. constituerez placer, établir,

créer : ciun, avec ; statuere), constituant. Constituante, constitutif, consti-

tution , constitutionnel, constitutionnellement, constitutionnalité ; anti-

constitutionnel ; inconstitutionnel, inconstitutionnalité ; reconstituer, recon-

stitution. Destituer, etc. (v. lieu). Instituer (1. imtituere, placer dans,

établir), institut (l. imtitutum), instituteur, institution, Institutes (ouvr. de

Justinien). Prostituer, etc. (v. débauche, lieu). Restituer (1. restiluere,

remettre en état, rétablir), restitution (v. aussi rendre).

3. lat. instaurare, établir solidement. — Instaurer, instauration. Restaurer

(1. restaurare, rétablir), restaurant, restaurateur, restauration.

4. lat. condere, conditum, établir; de cum, avec; dure, donner (G. donner 2).

— Condition (1. conditio), conditionnel, conditionnellement, conditionner,

conditionné.

:,. lat. tirma, chose convenue, établie; de firmus, ce qui est convenu, arrêté

(G. KERMK l). — Ferme (du vx fr, fermer, conclure), fermage, fermier.

Affermer, affermage.

Fermier: les fermiers généraux étaient les cautions de l'adjudicataire
dcH fermes générales du roi ; ils étaient au nombre de soixante.

f,. Iftt. fundare, établir fortement. — Fonder, fondement, fondamental, fonda-

teur, fondation. Refonder (re itér.).

7. gr. ktizd, je fonde, j'établis, j'institue. -— Amphictyons (gr. amphiktiioncs

ou amphiktionet, limitrophes, voisins : amphi, autour), Amphictyon (n. pr.,

fils do Deucalion), amphictyonido, amphictyoniquo.

Amphictyons, députés représentant douze peuples du nord de la Grèce;
ils veillaient h. l'inviolabilité du temple do Delphes, autour duquel ils

habitaient à l'origine {amphi, autour).

8. lat. sandre, établir, confirmer. — "V. confirmer, sacrk.

9. a. h. a. stal, position, siège, lieu clos et couvert, poste. — Étal (vx fr. e$tal,

b.l. */a//i<m, lieu où on expose des marchandises), étaler, étalage, étala-

\'" s:;. ,N^^Tl^ 19
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giste, étalier. Détaler, détalage. Étale (mer), stalle (b.l. stallum); éta-

lon, etc. (v. modkle). Installer (b.l. stallare, mettre dans la stalle), instal-

lation; réinstaller, réinstallation.

10. gr. tithêmi ou theô, j'établis, je pose (v. poser). — Thémis (v. justice).

U. lat. erigere, élever, dresser; rétablir (G. droit 1). — Ériger (instituer,

établir), érection.
•

—

> arrêter, fixer, lieu.

étain.

lat, stannum, étain. — Étain, étamer, étamage, étameur, étamure, esta-

gnon (vase de cuivre étamé) ; tain (abr. de étain) ; rétamer, rétamage,
rétameur. Stannate, stanneux, stannite. Stannifère (1. ferre, porter).

étang, lac, mare.
Vétang est un amas d'eau stagnante ; le lac, une grande étendue d'eau

enclavée dans les terres ; la mare, petit amas d'eau dormante.

Lacusti'O (Habitation).

1

.

lat. stagnum, étang, lac, marais. — Étang, stagnant (1. stagnons, qui sé-

journe; de stagnare, former un lac, séjourner [en parlant de l'eau]), sta-

gnation; étancher (vxfr. estancher, esp, estancar, arrêter le cours; du

1. stagnare), étanche, étanchement.

2. gr. lakkos, lac, citerne; 1. lacus, lac. — Lac, lacune (1. lacune, mare

prop' petit lac) ; lagon (dans l'Amer, du Nord, petit lac ou étang salé prè^

des côtes; esp. lago, lac, on dimin.), lagono (en Italie, amas de matière-

boueuses d'où s'échappent des vapeurs; augm. de l'it. lago, lac); lagune

(it. lagiina, marais) ; lacustre, lacustreux.

3. gr. limnê, étang, lac. — Limnée (genre de mollusques qui vivent dans les

eaux douces), limnadie (genre de crustacés). Limnatide (surnom de

Diane comme présidant aux étangs
;
genre d'anuélides, syn. de bdelle)>

Limnomètre {inetron, mesure).

4. ar. chatt (pron. chott), bord d'un fleuve, grand étang. — Chott. Chat-el-Arab.

Chott, dans le Sahara algérien, sebkha.

5. ar. sebkha, lac salé. — Sebkha (terrain salé et humide).

Sehkha : ce nom s'applique en général, dans le Sahara, à un bas-fond
humide, un ancien lac salé qui a été vidé par l'évaporation et où l'eau

s'évapore vite.

•'. lat. mare, mer (G. mer 1). — Mare (amas d'eau dormante); marais, etc.

(v. marais).

7. flam. vlaque, mare; holl. vlake, nappe d'eau laissée par la haute marée.
— Flaque (v. aussi plat).
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été.

Rapports d'étym. — ^stus, ardeur, est en gr. aithos, de aithâ, je brûle

brûler).

lat. œstas, été ; do sestus, grande chaleur (G. chaleur 7, brûler 7). — Été,

estival, étiage ; estiver (1. xstivare), estivation.

éteindre.

lat. exatinguere, éteindre, anéantir, étouffer par compres-

sion; de alinguere, éteindre, effacer (G. effacer 7). —
Éteindre, éteignoir, extinction (1. ex^mc/io); inextinguible.

gr. asbestos, inextinguible : a priv,, et sôemjumi, j'éteins.

— Asbeste (qui dure longtemps, qui ne s'use point).

Asbeste, minéral tibreux de même nature que l'amiante, mais plus raide.

On en faisait des serviettes qu'on purifiait par le feu quand elles étaient
grasses, et des linceuls pour brûler les morts et en retenir les cendres.

étendre et distendre, déployer, étaler, étirer.

Etendre, c'est donner à une chose plus de surface ; renverser à terre
(v. coucher) ; déployer, étendre ce qui était ployé ; dilater, rendre plus large,
plus ample; étaler, étendre, déployer; étirer, étendre, allonger.

Épanouie (Fleur). Patène. Patelle.

Extenseur (Muscle)
des doigts.

Patére (plat). Patôre.

Pétase

\

Rapport» d'étth. — Lo lat. ttemere est le gr. atorennumi, io couche,
j'étends, do la rac. stor ou ntro, dont est formé Io lat. êtorea (v. natte).
Sternere a aussi le sens do coucher (v. coucher), et sa rac. se retrouve dans
le sscr. Htart, répandre à terre. — Do spathé, outil de tisserand pour serrer lo

ti."jsu, est venu 1 it. spada (v. i^.pf^B); de êpaô, lo lat. spalium, espace; môme
rac. quo lo KOth. spinnan; rar. sscr. spd. — J'atere et pnndere se rapportent

I

à la même rac. que le gr. petanntimi ; il y faut rapporter aussi le lat. penna
(v. PLU.MK) et petere, désirer (v. demander, désirer). — Le lat. nmplus, qu'on
a supposé une contraction «Je nmlndm, rac. amb, ou formé do cette rac. nmb
et de plu$, dér. do plere (V. plus), est plus vraisemblablement lo gr. amploua,
coDtract. do anapleos, tout plein jusqu eu haut, de ana et pleoa (v. plein).
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lat. tendere, sup. tensum, tendre, étendre (Gr. tkndrb 1). — Distendre

(1. distendere, tendre en tous sens), distension. Étendre (1., extendere,

déployer, étendre), étendage, étendard (v. drapeau), étendoir, étendue;

extenseur, extensible, extensibilité, extensif, extension; inextensible,

inextensibilité. — Loc. lat. : In extenso. En entier, litt. dans l'étendue,

lat. laxare, étendre, élargir. — Lâche (du 1. laxus, ample, étendu, détendu),

lâcher, lâcheté (v. paresse) ; relâcher, relâchant, relâchement (v. aussi

laisser), laisser, etc. (v. laisser). Prolixe (1. prolixus ; long, étendu:
2)ro, en avant; laxus, ample, desserré), prolixement, prolixité.

lat. pandere, étendre, déployer, étaler. — Pandiculation (du 1. pandiculari,

s'étendre (en bâillant). Épandre (du 1. expandere, sup. expnnsum, étendre^

déplier), cxpansif, expansion, expansible, expansibibilité ; épancher, épan-

chement; épanouir (vx fr. espanir), épanouissement; répandre {re,

épandre). V. aussi multiplier, semer, verskr. Passim (mot lat., çà et là),

lat. patere, être étendu, découvert, ouvert (G. plat 3). — Patent (1. pa-

tens, qui s'ouvre, qui s'étend), patente, patentable, patenter, patenté
;

patène (1. patena, patina, plat creux); patelle (1. patella, petit plat; dim.

de patena), poêle (vxfr. paele, poésie; du l. patella, plat, assiette), poèlcc,

poêlette, poêlon, poêlonnée; patine (1. patina, plat); patibulo, etc.

(v. croix); patère {\. paiera, coupe évasée pour les sacrifices).

Patène, petit plat rond qui sert à recevoir l'hostie dans le saint
sacrifice.

gr. petaô ou petannumi, je déploie, j'étends. — Pétale, etc. (v. feuille).

Pétase (gr. petasos, chapeau à larges bords).

fr. ployer (G. plier l). — Déployer {dé, ployer), déploiement. Éployé (qui

a les ailes étendues : ex, hors de).

a. h. ail. spanna, mesure de la main étendue ; ail. spannen, tendre.— Empan
(ail. Spanne, mesure du pouce au petit doigt, la main étendue; étendue^

? Empeigne.

Empeigne : pour une autre étymologie, v. pied.

gr. spaô, j'étends ; spathé, 1. spatha, outil de tisserand. — Spathe (1. spatha,

spathe [du palmier], épée large (v. aussi épéb), spathé, spatule (1. spathula,

dim. de spatha) ; épaule, etc. (v. épaule); spasme, etc. (v. tirer). Hypos-

padias (gr. hupospadias : hupo, au-dessous, et rad. spad, de spaô), hypo-

spade. Perispomène {gr.perispâmenos, avec un accent circonflexe ; de péri,

autour, et spaô, j'allonge)
;
propérispomène (gr. propcrispômenos).

Perispomène, se dit d'un mot gr. qui a l'accent circonflexe sur la der-

nière syllabe : philô, spaô, etc. ; il est prospéripomène quand cet accent
est sur la pénultième : sôma.

gr. spizô, je distends, j'élargis; d'où je gazouille. — Aspic (gr. aspis)

(v. serpent).

lat. sternere, étendre, joncher. — Prosterner (1. proslernere, étendu par

terre), etc. (v. coucher).

lat. amplus, spacieux, étendu (G. plein 2). — Ample, amplement, ampleur,

ampliatif (du 1. ampliare, augmenter), ampliation, amplier, amplissimr,

amplitude. Amplifier (1. amplificare, donner plus d'étendue, propr. faire

ample : amplum, et facere, faire), amplifiant, amplificateur, amplification.

Exemple (1. exemplum: ex, amj)lus), exemplaire {l.^xcmplaris), exemplaire

(1. exemplar, subst., du 1. exemplarium, copie, exemplaire).
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12. lat. spatium, espace, étendue; gr. stadion, spadîon. —Espace, espacer,

espacement, spacieux (1. spatiosiis, étendu, vaste).

13. angl. rhomb; ?de l'anglo-sax. rwm, espace, place. — Rumb ou rliumb.

. ail. rûm, raion, néerl. ruim, espace, creux du vaisseau ; vx fr. rujn, fond

de cale. — Arrimer (vx fr. arrumer, esp. arrumar, arranger la cargaison

d'un navire), arrimage, arrimour.
-—> large, long, ouvrir.

éternuer.

Rapports d'étym. — Le lat. sternuere et le gr. ptairô

ont la môme rac. onoraatopique;3/« dont sont formés spuere

et pituita (v. cracher).

1. lat. sternuere, éternuer. — Éternuer, éternuement,

éternucur, sternutation (1. sternutatio), sternutatoire.

2. gr. ptarmikê, sternutatoire; àe plarnumai, ^ouv ptairô,

j eternue. — Arnica ou arnique; ptarmique (gr. ptar-

mikê; de piannos, éternuement). Arnica.

Ptarmique, plante dont les feuilles ont été employées comme sternu-
tatoires.

^. or. inc. — Ébrouer (s'), ébrouement. V. aussi ronfler.

étincelle.

1. lat. scintilla, étincelle (G. brillkr 18). — Étincelle, étincelant, étincolor,

étincellement; scintiller (1. scintillare), etc. (v. briller).

2. gr, spinthêr, étincelle. — Spinthéromètre (instrument pour mrsurcr la

force des étincelles électriques
; gr. metron, mesure).

3. anglo-sax. «pare, étincelle ; ou vx fr. espar, éclair; de l'anc. fr. ..,,,...,.,.,

disperser, éclairer ; du 1. spargere, répandre (G. verser 8). — Épars (Mar.,

petit éclair, sans coup do tonnerre).

-—> flamme.

. étoffe, tissu.

Rapports i>kty.m. On rapporte l'ail. Staff" a, la même rac. que le gr. atupâ,
espèce de lin (v. etoopb).

1. ail. Stoff, matière en général, étoffe (G. étoupb 2). — Stoff (sorte d'étoffe

de laine) ; étoffe (bl. ettoffa, vx fr. estoffe), étoffer.

t. p. passé de tistre (O. tissrr i). — Tissu. —> toile, tisser

Diverses sortes (Véloffes et tissus :

l.'-s noms q otoffos sont très nombreux: le Dictionnaire analof/i(/ue do
P. Hoissicre en fournit une liste d'environ trois cents. Nous donnons jcï prin-
cipalement ceux qui sont tin-s d'un nom de pays.)

3. ar, Haleb, Alep, ville do Syrie. — Alépine (étoffe de soie et de laine).

*
' '' -iipaca, espèce do lama. - Alpaga ow alpaca.
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5. b. 1. ermisinus, it. armesino, armoiries (G. armoiries 1). — Armoisia ou

armoise (taffetas léger, peu lustré ; il tire son nom des figures qui y sont

dessinées).

6. Barèges, village de France. — Barègo (étoffe de laine légère, non croisée).

7. esp. bocaci ; d'orig. orientale ? — Boucassin (futaine).

8. it. bucherame, catal. bocaram, prov. bocaran, boqueran, angl. buckram,

tissu fait primitivement de poil de chèvre. — Bougran (vx fr. bouquerant).

9. bl. barracanus, esp. barragan, sorte de gros camelot ; de l'ar. barrakân,

vêtement, qui vient du pers. barikana, espèce de tissu de laine. — Bou-
racan (gros camelot ; vx fr. barracan).

10. Cachemire, nom d'un royaume de l'Inde. — Cachemire ; Casimir (angl. cas-

simere; variante de cachemire).

11. or. inc. — Cadis (sorte de serge de laine).

12. Calicut, ville de l'Hindoustan. — Calicot (toile de coton particulière).

13. néerl. kalmink, angl. calanianco, esp. calamaco. — Calamande, calamandre
ou calmande.

14. gr. kamêlotê, peau de chameau; de kamêlos, chameau (G. chameau i)

— Camelot (étoffe de poil ou de laine).

15. gr. kilikion, 1. cilicium, étoffe de poil de chèvre qui se fabriquait en Cilicie

(gr. Kilikia). — Cilice (ceinture de crin; v. bore).

16. Creton, nom d'homme. — Cretonne (toile blanche très forte).

17. Damas, ville (G. damas). — Damas, damassé (v. damas, pour la figure).

18. escot, écossais. — Escot (étoffe de laine à tissu croisé).

19. flam. falie, étoffe de soie noire à gros grains. — Faille (étoffe de soie noire

à gros grains).

20. vx fr. flaine, couverture de lit faite de laine. — Flanelle.

21 Florence, ville. — Florence (taffetas léger).

22. or. inc. — Foulard (taffetas des Indes imprimé en diverses couleurs).

23. Fostat, faubourg du Caire. — Futaine (bl. fustana, it. fustagno, esp. fustan),

fustanelle.

23 bis. pers. foutah, ar. fauta, port. fota. — Foutah (étoffe ou vêtement).

•24. Frise, prov. de Hollande. — Frise (toile de).

25. Grenade, ville d'Espagne. — Grenadine (étoffe de soie transparente).

26. Guingamp, ville de France. — Guingan (sorte de toile de coton).

27. Inde. — Indienne (étoffe de coton peinte).

28. or. inc. — Jaconas (esp. de mousseline do l'Inde).

29. or. inc. — Lampas (étoffe de soie à grands dessins).

30. Madapolam, ville de l'Hindoustan. — Madapolam (esp. de calicot).

31. Madras, ville de l'Hindoustan. — Madras (étoffe de soie et de coton).

32. Masulipatam, ville de l'Hindoustan. — Masulipatan (toile de coton aes

Indes).
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33. esp. merino, errant, puis troupeau de moutons (G, errer 2)

;. angl. mohair-, de mo, n. asiat. d'une espèce de

ciièvre sauvage de l'Asie Mineure ; angl. haïr,

poil. — Moire, moiré.

or. inc. — Moquette (étoffe à chaîne et trame de

fil, veloutée en laine).

ar. mauseli, adj. formé de Mossoul, ville de Mé-

sopotamie. — Mousseline (étoffe claire et fine de

colon ; it. mussolina).

37. Nankin, ville de Chine. — Nankin (tissu de coton jaune chamois}.

38. it. Napoll (Naples). -- Napolitaine (tissu de laine très lisse).

39. or. inc. — Organdi (mousseline fort claire).

40. or. inc. — Pinchina (étoffe de laine non croisée, espèce de gros drap).

41. it. papalina, étoffe qui servait autrefois pour le costume des papes?

— Popeline (étoffe unie dont la chaîne est de soie et la trame de laine

retorse ; ait. de papeline).

42. Perse. — Perse (toile peinte).

43. ? padoue-soie, soie de Padoue. — Pou-de-soie, pout-de-soie ou poult-de-soie.

4i. fr. prune (G. prune). — Prunelle (espèce d'étoffe de laine ou de soie).

A'>. or. inc. — Reps (étoffe de soie ou de laine très forte).

4C. Siam. — Siamoise (étoffe do coton).

47. ar. attabi, nom d'un quartier de Bagdad ; de Attab, n. d'un prince ;

b.l. a//a6i; esp., port., it. /a6i; angl. tabbtj ; a.l\. Tabin.— Tahis [une. zatabis,

tabith ; taffetas onde, calandre), tabiser.

Tabi» : cotte étoffe se fabriquait dans le quartier d'Attab à Bagdad. La
première syllabe de attabi, prise sans doute pour l'article {at au lieu de al

devant t) est tombée.

48. pers. tâftah, tafleh, étoffe de soie ; de taften, tisser, enlacer (G. tisskr 3).

— Taffetas.

49. ?orig. hindoue. — Tarlatane (espèce de mousseline fort claire).

50. angl. tartan (?mot rom. et qu'on croit être le môme que l'esp. tiritatta,

fr. tiretaine; v. ci-dessous, 52). — Tartan (étoffe écossaise à carreaux do

diverses couleurs).

51. Thibaod, nom do berger des pastorales. — Thibaude (tissu grossier de poil

do vache).

52. esp. tirltaHa imùme orig. que tartan ?). — Tiretaine (sorte do droguot,

drap grossier, laine et fil).

> remède (droguot), etc.

étonnement, consternation, ébaliissement, stu-
péfaction, surprise, etc.

\jtHonnnment, ôbranloment, commotion, est uno sonsaiion moralo causée
par quelque chose d'inattendu, d'extraordinaire ; la constermition, uno épouvante
mêlée d'abattement: Vébahissement, état de celui qui reste la bourbe ouverte
d'étonnement, de surprise ; la stuptifaction, étonnement assez fort pour ùter



— 440 —

l'usage des sens et de la parole ; la surprise, sentiment qu'on éprouve devant
une chose inattendue ; étonnement, trouble.

1. lat. ex, tonare, tonner (G. foudre 4). — Étonner, étonnant, étonné, .éton-

nement.

2. fr. à, terre (G. terre i), — Atterrer, atterrement.

3. lat. consternare, atterrer, épouvanter, consterner (G-. coucher 4). — Con-
sterner, consternation.

4. gr. ba, ah! eh! bah! — Bah! Ébahir {es, bah, tV;prov. esbahir), ébahi,

ébahissement.

5. fr. es, et lat. balbus, bègue (G, bègue 2). — Ébaubir(s'), ébaubi.

6. fr. es, merveille (G. mirer). — Émerveiller.

7. lat. stupefieri, 6tre rempli d'admiration (G. engourdissement 3).— Stupéfier,

stupéfiant, stupéfaction, stupéfait.

8. fr. sur, prendre. — Surprise.

9. ?celt. hur, stupéfait ; ou fr. hwe (G. hérissé, l, 6). — Ahurir, ahuri, ahu-

rissement.

10. oxclam. — Eh ! (marque l'admiration, la surprise).

11. lat. heu, cri de douleur ou d'étonnement. — Euh! (marque l'étonnement

ou le doute).

12. exclam. — Ha ! (marque la surprise, l'étonnement), haha.

13. lat. hem. — Hein (exprime l'étonnement).

14. lat. heu. — Heu ! (marque l'étonnement, le dédain).

15. gr. ô; lat. o, exprim. la surprise. — Ho ! (marque l'étonnement, l'indigna-

tion). — Oh ! (marque la surprise).

16. gr. ôê, lat. ohe. — Ouais (marque la surprise).

étouffer, suffoquer ; étrangler.

Étouffer, c'est ôter la respiration en privant
do communication avec l'air ; suffoquer, faire
perdre la respiration en parlant de quelque
émanation, etc. ; étrangler, faire perdre la res-
piration ou la vie en pressant sur le gosier.

1. gr. tuphos, vapeur, fumée (G. fumée 2, Ji..^ '

liiiiiL I 111 1
vapeur 4) ; esp. tufo, vapeur

; prov. touffe, ^^^^^^ • yjf \,

vapeur suffocante. - Touffeur (exhalaison
Etouffoir. Etranglé (Corps).

qui saisit quand on entre dans un lieu très

chaud). Étouffer (vx fr. estouffer), étouffade, étouffant, étouffée, étouffe-
meut, etouffoir.

Étouffer est peut-être simplement dérivé de l'a. h. a. stophon, ail. mod
stopfen, bourrer (v. étoupe 1 et 2).

2. lat. angere, suffoquer (G. presser 11). — Angine (1. angina, étranglement),

angineux
; angoisse (1. angustia, détresse, resserrement ; de angustus,

étroit), angoisser, angoisseux.

3. gr. agchô, je rétrécis (G. prrsser 10). — Esquinancie(it. schinanzia, du 1. sqiu-

nancia ; gr. sunagchê, sufl'ocation).
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4. lat. suttocare, suffoquer; do sub, sous, et faux (inus.). fauces, gosier

(G. GORGE 3). — Suffoquer, suffocant, suffocation.

lat. strangulare, serrer à la gorge, étrangler
;
gr. straggaloô, je serre,

j étrangle ; de straggalê, lacet; môme rac. stragg que strengô, je tords

cp. l'ail. Strang, corde) [G. presser 17]. — Étrangler (vx fr. estrangler),

étranglement, étrangleur, strangulation ; étranguillon.

0. onomat. — Ouf! (marque l'oppression, l'étouffement).

étoupe.

1. lat. stupa, stuppa, étoupe ; gr. stupê, lin brut, filasse ; de stuphô, je

resserre (G. épaissir 8, presser 25). — Étoupe, étouper (v. boucher),

ctoupille, étoupiller, étoupillon ; stypage (du gr. stupê, étoupe). — Eteuf

(v. bocle).

\j étoupe arrête la fuite des liquides en vases, qu'elle bouche ; l'idée

d'arrêter se retrouve dans stoper (v. arrêter).

i. ail. Stoff, étoffe, matière ; b.I. estoffa ; gr. stupê, espèce de lin. — Stoff, etc.

(v. étoffe).

étoumeau ou sansonnet.

1. lat. sturnus, étoumeau. — Étoumeau (du

1. slurnellus, dim. de sturnus). Sturnidé (qui

ressemble à un étourneau ; qv. eidos, aspect).

2. ?Sain8on, n. pr. — Sansonnet (dim. de Sam-
son, ou de chanson altéré en sanson ?).

étranger, barbare, bote.

Vétranf/er est celui qui est d'un autre pays ; le barbare, étranger par rap-
port aux Grecs, aux Romains, et par extens., non civilisé, sauvage, grossier,

cruel ; l'hôte, celui qui reçoit et traite quelqu'un sans rétribution, ou celui

qu'on reçoit et qu'on traite bien.

Rapports d'ktym. — A la même rac. bar appartiennent le gr. barbares,

babaz'^, <;t li; 1. balhus, h^pno (v. skGVK)
',
ibaroaros est celui qui parle une

lan ', sot, stupide ; de 6ar6rtr, onomat. indiquant
un i

r. — Le lat. hospcs et le gr. xetios se raj)por-

tem
.

I

. î, pour /tc»«<i/)e», est celui qui protège r/tos/j>,

rétraiigor qu il reçoit ; c'est un ami qui reçoit un ami ; il se dit de celui

qui reçoit comme do celui qui est reçu ; le français hôte a conservé ces deux
acceptions.

I. lat. extraoeus, extérieur, qui est du dehors. — Étrange, étrangement,

étranger (it. ttraniere), étrangeté.

5. lat. alienus, étranger ; ûealius, autre, un autre. — Aliéner, etc. (v. autrk).

3. lat. alibi, dans un autre endroit, ailleurs, ? et natus, né. — Aubain,

aubaine.

Avlmim: : lo droit d'fc ; on vertu duquel l'État s'attribuait
autrefois les biens do 1 ;r lo sol français; par suite, une
bonno auhaine est un a _

••.

4. lat. barbaras, barbare ; du gr. barbares, étranger. — Barbare, barbarie,

barbarisme (gr. barbarismos). Barbe (n. pr. ; l'Étrange iir"). Hlmliarbo

(1. rheubarbarum ; do liheum, le Volga, et barbarum, barbai
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Barbare, nom que les Grecs et les Romains donnaient à tous les peuples
a qui ne parlaient pas leur langue.

Barbarisme, faute de langue habituelle aux étrangers, qui consiste à
altérer les mots ou à les détourner de leur vrai sens.

5. gr. exôtikos, étranger ; de ektos, exos, dehors ; dérivé de ek, hors do.

— Exotique.

6. lat. hospes, hospitis, haie, étranger. — Hôte, hôtel, etc. (v. auberge), hos-

pice (1. hospitium, lieu où l'on donne l'hospitalité), hôpital (1. hospitale, lieu

hospitalier), hospitalier, hospitalité ; inhospitalier, inhospitalité. — Loc.

lat. : Hospes, hostis, Étranger, ennemi.

7. lat. hostis, étranger, ennemi. — V. ennemi.

8. lat. peregrinus, de l'étranger, étranger; it. pelegrino, es^. peregrino ; de

pereger ou peregris, parti pour un pays lointain : per, au delà, et ager,

champ (G. champ 2). — Pèlerin, etc. (v. pèlerin), périgrinité
; péragration.

9. gr. xenos, étranger, hôte. — Xénographie (gr. graphe, ^g décris) ; xénélasio

(gr. xenêlasia, exclusion des étrangers ; de elaunô, je chasse). Euxin

(gr. Euxeinos, 1. Euxinus, le Pont-Euxin : gr. eu, bon). Philoxène (n. pr.,

Philoxenos, Ami des étrangers : philos, ami), philoxénique. Polyxène

(n. pr. ;
gr. Poluxenos, Qui reçoit beaucoup d'hôtes, très hospitalier : polus,

beaucoup).

Pont-Euxin, par antiphrase, soit parce que la mer Noire (anciennement
Pontos Axeinos), si souvent agitée par la tempête, est inhospitalière, soit

parce que les peuples qui habitaient sur ses côtes immolaient ceux qui y
abordaient, se nourrissaient do leur chair et se faisaient des coupes de
leurs crânes.

10 teut. gast, hôte.— Gaston (n. pr., l'Hôte). Arbogast(n. pr. ; l'Envahisseur

héréditaire).

Gaston : selon Michel Bréal, il est vraisemblable que Gaston signifie

l'Envahisseur, Gast de-vant avoir pris ce sens de môme que le lat. hostis.

11. ar. mustaraba, étrangers. — Mosarabe ou mozarabe.

être et l'être, exister.

Etre (avoir l'existence) s'applique à toutes sortes de sujets ; exister se dit

surtout des choses matérielles. L'être est ce qui est.

Rapports d'étym. — Le lat. sum, pour esum, répond à l'éol. emmi pour
esmi (gr. eimi, je suis) ; les anciens Latins disaient esum : la syllabe es est

restée à esse. Ens, entis, l'être, vient du gr. on, ontos ; il (le ens philosophique)
n'est pas de bonne latinité. — Il est sans doute utile de rappeler ici que lo

verbe français être a ses temps formés de trois verbes latins différents : esse a

donné l'infinitif présent ^/re; /"«î, le prétérit fus, le subjonctif /"usse; stare, h^

participe passé été {status). Fui se rapporte au gr.p/iud, je produis. Au lat. est

correspondent : l'ail, ist, lo gr. esti, le sscr. asti ; à esse, le sscr. as.

1. lat. esse, être; ens, entis, étant (G. tenir [se] 2). — Etre (vx fr. estre;,

b. 1. essere), es (1. es, gr. eis, tu es), est (1. est, gr. esti, il est) ; essence

(1. essentia, nature d'une chose), essentiel, essentiellement ; entité (1. sclio-

last. entitus, de ens, entis). Absent (1. absens ; de abesse, être absent

\

absence, absenter (s'), absentéisme. Intérêt (vx fr. intérest, du 1. interesl.

il importe ; de interesse, importer, être entre, dans l'intervalle, etc. : in/r

entre, et esse), intéresser (1. intéressé), intéressant, intéressé ; coïntôress(

désintéresser, désintéressé, désintéressement. Néant (1. ne-ens, non-être)
;
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néanmoins (vxfr. néantmoins) ; anéantir, etc. (v. rien). Présent (1. prsesêns ;

de prxesse, être à la tête de, le iiremicr), présence, présenter, présen-

table, présentateur, présentation, présentement ; à présent {ad prxsens

s.-ent. tempus], au temps présent) ; représenter (1. reprxsentare, exprimer),

représentant, représentatif, représentation, tjuintessence (1. quinta essentia,

la cinquième essence : quinta, cinquième), quintessencier. Bien-être.

Mal-être. Non-être.

— lat. sum pour esum, je suis (éol. emmi, pour esmi). — Suis, sommes
(1. sumus), sont (1. sunt pour esunt, ils sont), etc. Soit (1. sit, subj. do esse :

que cela soit). — Loc. lat. : Tu Marcellus eris I Tu seras Marcellus ! — Daviis

sum, non Œdipus, Je suis Davus et non pas Œdipe. — Ego siim qui sum,

Je suis celui qui suis. — 5m/ ut sunt, aut non sitit, Qu'ils soient ce qu'ils

sont, ou qu'ils ne soient pas.

Être vient du b. 1. essere, allongement de esse par l'adjonction de la ter-

minaison re ou ère; prononcé ess're, il devint successivement esti'e, être.

Cette étymologie est confirmée par l'ital. essere, le prov. esser, csp. ser.

Quintessence : c'est, dit-on, le cinciuiôme élément, au-dessus des quatre
admis par les anciens, et plus subtil, auquel se rattachait l'âme humaine

;

ou simplement la cinquième essence, obtenue par cinq distillations succes-
sives, et par conséquent, ce qu'il y a de plus lin et de plus pur.

1 bis. lat. fui. — Fus (je), fut (il) ; futur (1. futurus, qui doit être), futurition
;

feu (défunt depuis peu ; vx fr. fuit, fut, fu, feu).

1 ter. 1. Btare, être debout, se tenir (G. tenir [se]). — Été (1. status, p. passé

de staré).

2. gr. on, ontos, l'être ; partie, du verbe eimi, je suis. — Ontologie (science

do l'être : ontos, et logos, discours), ontologique, ontologiste. Paléonto-

graphio {palaios, ancien; ontos; graphô, je décris) ou paléontologie

(science des êtres anciens : palaios; on; legô, je dis, logos, discours),

paléontologue, poléontologique, paléontologiste.

3. ail. ist, est; do $ein, être. — Vasistas (ail. Was ist da ? Qu'est-ce là?)

4. lat. sistere, arrêter, exister, être ; réduplicatif de stare, se tenir, être

(G. TENIR [se] 3). — Exister (1. existere, naître, se présenter, exister : ex,

hors), existant, existence ; coexister (1. cum, avec), coexistant, coexistence ;

préexister (I. prx, avant), préexistant, préexistence. Subsister (1. subsistcre,

rester, continuer d'être), subsistance.

5. hébr. amen, vrai, vérité (G. vrai 5). — Amen (1., ainsi soit-il).

fl. angl. to b«, être. — Loc. angl. : Ta be or not to bc, Être ou no pas être.

7. rosse bylo, fut, a existé. — Bylino (cantilône épique ou héroïque de
tradit popul.).

étrier, estafette.

1. b. 1. strepa, streva (0. LANifeRR 9) ; de l'a. h. a.

itreban, .s'appuyer avec effort (G. base 7).

— Étrior (vx fr. ettref, ettrief; ettrier, con-
tract. do estrivier) ; éiriviôre (vx fr. ettrivière)

[v. aussi LANlèRE].

2. ital. stalla, étrier ; do l'anc, h. ail. atnph, ntapho,

pas. — p:stafotto (it. ilaffetta, petit étrier, j». extension, courrier), osta-
fler (it. staffiere), cstafllado Htal. stnffilaln, coup d'étriviôros ; de staffile,

courroie qui soutient les étriers, étrivièros), oslaflladcr.
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euphuïsme, gongorisme, marivaudage.

gr. euphuês, bien né
;
qui a de bonnes dispositions pour ; de bon goût,

élégant
;
primit. qui pousse bien, qui est d'ane belle venue : eu, bien, et

phuein, être (le même que phiiô, je nais, je pousse, je crois) [G. naître 5].

— Euphuïsme (langage maniéré à la mode à la cour d'Angleterre sous

Elisabeth ; de Euphuès, titre d'un ouvrage de Lyly, en 1580, qui donna son

nom à un certain style précieux et recherché), euphuïste.

Gongora, auteur espagnol. — Gongorisme (sorte d'affectation et de

recherche dans le style).

Marivaux, littérateur français. — Marivaudage ^langage affecté), mari-

vauder.

exact, ponctuel.

1. lat. exactus, achevé, terminé, accompli; soigneux, ponctuel; de exigere,

exécuter entièrement, achever : ex, et agere, faire (G. faire 2). — Exact,

exactement, exactitude. Inexact {in nég.), inexactitude.

2. lat. punctus, point ; de pungere, piquer. — Ponctuel, ponctuellement,

ponctualité.

3. or. inc. — Ric-à-ric (au pied de la lettre, avec une exactitude rigoureuse).

4. or. inc. — Sonica (à point nommé, juste au moment).

examiner, considérer, délibérer, explorer,
inspecter, observer, spéculer.

Examiner, c'est considérer avec attention et pour se rendre compte
;

considérer, regarder attentivement ; délibérer, examiner entre plusieurs et par
la parole une question à résoudre, une résolution à prendre ; explorer, parcourir
en examinant, en cherchant à découvrir ; inspecter, examiner avec autorité

;

observer, considérer avec application ; spéculer, observer curieusement les

objets (astron. et philosophie).

Examen, E, de la balance. Télescope. Microsoope. Télescope.

Rapports d'étym. — ^'a^amînare vient àe examen {ex,?agmen, troupe : do
agere), aiguille d'une balance, action do peser, contrôle (v. essai). Il y a lomême rapport entre deliberare et libra, balance. — Servare vient de servus,
esclave (v. serviteur). — Episcopus (gr. episkopos, évêque) vient du gr. skopos,
dérive de skeptomai ; a la même racine skep pour spek appartient le lat. spe-
cere, voir, regarder, dont les principaux dérivés sont : spéculum, miroir;
speaes, vue, optique, espèce (v. espèce), et le fréquentatif spcctare, req-arder.— De theaomai est dérivé theatron, théâtre (v. mirer). — De tueri on inlari,
regarder, proprement garder, défendre du regard, est dérivé tutor, tuteur
(v, défendre). '



lat. examinare, peser, examiner ; de examen, aiguille d'une balance

(G. POIDS 7 bis). — Examiner, examen, examinateur.

lat. explorare, observer, examiner, vérifier, essayer (G. sonde 4). — Ex-
plorer, explorateur, exploration (1. exploralio, observation) ; inexploré.

lat. considerare, regarder attentivement, propr. considérer les astres ; de

cum, avec, et sidus, astre (G. astre 4). — Considérer, considérable, considé-

rablement, considérant, considération, considéré, considérément ; déconsi-

dérer, déconsidération ; inconsidéré, inconsidération, inconsidérément.

i. lat. deliberare, peser, examiner (peser une chose dans sa pensée) ; de

litra, balance (G. baxancb 2). — Délibérer, délibérant, délibératif, délibé-

ration, délibéré ; indélibéré.

5. a. h. ail. wartan, faire attention, veiller sur (G. garde 1). — Égard (vx fr.

esgard, de esgarder, considérer, examiner); regarder, regardant, regard
;

entre-regarder (s').

6. gr. ephoros, inspecteur; de ephoraô, je veille : epi, sur; oraô, je vois

(G. VOIR 4). — Ephore.

Ephores : c'étaient, à Sparte, cinq magistrats qui, tirés du peuple, exer-
çaient une surveillance souveraine sur la conduite des citoyens, des séna-
teurs, des rois même.

7. lat. observare, observer, épier, guetter ; de ob, devant ; scrvare, garder

(G. GAEDE 4). — Observer, observable, observance, obsorvantin, observa-

teur, observation, observatoire ; inobservation, inobservance, inobservé.

8. gr. skeptomai, j'examine, je regarde ; d'où skopos (v. ci-après). — Scep-

tique (gr. skeplikos, qui a coutume d'examiner), etc. (v. douter).

8 bis. gr. skoped, je vois, j'e.xamine ; de skopos, observateur, 1. scopus

(G. VOIR 6). — Évoque (vx fr. évesque ; du 1. episcopus, gr, episkopos,

inspecteur : epi, sur), évôché, épiscopal, épiscopat ; bischop, bishop,

bischof ou bichof (boisson composée do vin, do sucro et d'épicos; angl.

bishop, ail. bUchof, évoque); archevêque (1. archiepiscopiis ; de archi, qui

est au-dessus), archevêché, archiépiscopal, archiépiscopat. Microscope
(gr. mikros, petit), microscopique. Périscopique (gr. péri, autour). Poly-

scopo (gr. poliukopos, qui voit beaucoup de choses : polus, beaucoup).

Télescope (gr. têleskopos, qui observe do loin ; télé, loin), tclcscopiquo.

Écueil (v. ROC 5, écuEiL 1).

Êvéque, propr. surveillant, gardiea.

9. lat. speccre, voir, regarder (G. voir 6). — Spectacle (1. speclaculum, aspect,

vue, théâtre ; do spcclare, fréquent, do specere), spectateur (l. spectator,

observateur). Spéculer (1. speculari, observer, méditer attentivement),

spéculairo, spécnlatour (1. speculator, observateur), spéculatif (1, specula-

tivut), spéculation. Inspecter (l. inspectare, regarder sur, oxarainor : in, sur),

inspecteur, inspection.

Spéculatif : la partie spéculative d'une science est la partie théorique,
celle qui consiste à observer, par oppos. à la pratique, qui consiste à faire.

10. gr. thedred, je considère, j'examine, je contemple ; theôroi, spectateur,

contcmidateur ; do Ihcaomai, je regarde (G. voir U). — Théorème
(gr. tlici'iréma, objet do l'examen) ; théorie (gr. tlw.6ria, contemplation,

méditation, spéculation), théorique, théoriquement, théoricien. Théâtre, etc.

;v. MIUllK).
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Théorème, prop' objet de considération
;
proposition qui doit être rendue

évidente par la démonstration.
Théorie, prop' la partie d'une science ou d'un art qui consiste à regarder

par opposition à la pratique, qui consiste à faire. — Pour théorie, pro-
cession, V. PROCESSION.

11. lat. tueri, regarder, observer (Gr. garantie 4). — Intuitif (de intueri,

regarder attentivement), intuitivement, intuition (1. intuitio).

12. gr. suntêrêsis, observation ; de suntêreô, je conserve ensemble, je garde

avec soin, j'observe, j'examine : sun, avec ; têreô, j'observe, je prends

garde à. — Syndérèse (remords de conscience).

—

> garde, guetter, mirer, voir.

excéder, dépasser, outrer ; excès, superflu, trop.

Excéder, c'est outrepasser, aller au delà des justes bornes ; dépasser
;

accabler au delà de ce qu'on peut supporter ; dépasser, aller plus loin, aller

au delà ; outrer, porter les choses au delà de la mesure, exagérer. — h'excès

est la différence en plus de deux quantités inégales ; le superflu, ce qui est de
trop, et t7'op, ce qui est en excès.

Rapports d'étym. — L'action à'excéder, quand elle n'a pas pour élément
capital une préposition (péri, ultra), a lieu par différents moyens, suivant le

cas : par la marche {cedere, passer), le jet (ballô), l'eau en mouvement {fluere,

unda), la quantité {luxus, pleos et pleon, troppus) ou une limite {bord) qui sera
dépassée ; bord, unda, pleos, fluere fournissent des termes presque identiques.

1. lat. excedere, outrepasser; de ex, hors de; cerfere^ aller (G. allée 6).

— Excéder, excédent (1. excedens, qui outrepasse), excès (1. [excessus),

excessif, excessivement.

2. fr. passer (G. pas l). — Dépasser {dé ampliatif). Outrepasser {outre, du

1. ultra), ontrepasser. Surpasser.

3. vxfr. oltrer, dépasser le but, excéder; du 1. ultra, au delà de (G. dltea i).

— Outrer, outrement, outrage (v. injdre), outrance (à).

4. fr. dé, bord (G. bord). — Déborder, débordement, débord.

5. lat. undare, couler à flots ; de unda, flot (G. eau 3, klot, abonder 1).

— Surabonder {sur, abonder), surabondant, surabondamment, surabon-

dance. Redonder(l. redundare, déborder, être trop abondant : rc, undare),

redondance.

6. lat. luxus, faste, profusion (G. luxe 1). — Luxe, luxure, etc. (v. débauche),

luxuriant (1. luxurians ; de luxuriari, surabonder, avoir avec excès), luxu-

riance.

7. gr. pleôn, plus, davantage (G. plus 2). — Pléonasme (gr. pleonasmos,

surabondance ; de pleonazô, je suis surabondant).

8. gr. pléthore, plénitude (surabondance d'humeurs, de sang); de pleos,

plein (G. plein 2 bis). — Pléthore, pléthorique.

9. lat. superfluus, débordé, qui est en sus : super, sur; fluere, couler (G. cou-

ler 2). — Superflu, superfluité.

10. gr. périsses, abondant, superflu ; de péri, au-dessus (G. sur 6). — Périsso-

logie (gr. perissologia, répétition superflue : loyos, discours).

11. b. 1. troppus ou troppum, grande quantité, foule, multitude, troupe

(G. TROUBLE i) ; it. iroppo. — Trop.

Trop, du sens de grande quantité, a pris celui d'abondance, excès.
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12. gr. huperballd, j'excède ; de huper, au delà, et ballâ, je jette (G. jeter 3).

— Hyperbole (gr. huperbolê, excès), hyperbolique, hyperbolisme.—^ abonder, plus.

exciter et inciter, aiguillonner, animer et rani-
mer, exhorter, provoquer, stimuler.

Exciter, c'est pousser à, animer, encourager; inciter, pousser à; ai-

guillonner, piquer avec l'aiguillon, inciter ; animer, remplir d'ardeur, pousser ;

exhorter, pousser à une chose par des paroles ;

provoquer, appeler à, exciter, inciter; stimuler^

aiguillonner, exciter.

Rapports d'étym. — Stimulus vient du

fr.
stizô, je pique (v. pointe). — Horlari est

ér'vé de horior, gr. ornumi, j'excite, je fais

lever, i'exhorte, de la même rac. que 1. oriri, se Stimulus (aiguillon).

lever (v. lkver, naitrr). A cette rac. appar-
tient aussi le gr. hormê, mouvement en naut ou en avant; d'où hormaô, je
mets en n\ouvement, j'excite, dont on trouvera un dérivé, orminon, ormin
iv. sauge).

1. lat. cltare, exciter, provoquer; fréq. de ciere, mouvoir, exciter (G. mou-
voir 2). — Exciter (1. excitare, réveiller), excitable, excitabilité, excitant,

excitateur, excitatif, excitation ; surexciter, surexcitation. Inciter (1. inci-

tarc, mouvoir, hâter, engager), incitable, incitabilité, incitateur, incitatif,

incitation (1. incitatio, instigation). Susciter (1. suscitare, élever, réveiller,

exciter, animer : susum pour sursum, en haut), suscitation ; ressusciter

(v. lever).

•-'. fr. aiguillon, augm. de aiguille (G. aiguille l). — Aiguillonner.

3. lat. anima, souffle, vie (G. souffle 3). — Animer, animation ; ranimer.

4. lat. hortari, exciter (G. avis 6). — Exhorter (1. exhortari, exciter, exhorter :

ex, horlari), exhortation.

5. lat. provocare, exciter, stimuler ; de pro, en avant ; vox, voix (G. appeler 2).

— Provoquer, provocant, provocateur, provocation.

6. lat. stimulus, pour stiymulus, aiguillon; do l'arch. stinguerc, piquer
(G. pointe 16). — Stimulus (ce qui stimule l'économie animale), stimuler
(I. ttimulare, piquer de l'aiguillon), stimulant, stimulateur, stimulation.
In.stigucr (1. inatigare, pousser, exciter; propr. piquer avec un aiguillon :

in, en), instigateur, instigation.

Gbii. lat. InsUnguere, pousser, exciter; de in, on, vers, et tiinyuere.

— Instinct (1. itutinctut, instigation, excitation, impulsion), instinctif,

instinctivement.

7. lat. vegere, exciter, animer. — ? Végéter, etc. (v. force).

8. syriaque Martha. — Marthe (o. pr. Provocante?)

.

Marthe signifie plutôt, dit-on, la Maîtresse de maison. D'autres, avec
moins de vraisemblance, tirent ce nom du 1. Alartia, et il signifierait
la Belliqueuse.

9. angl. to alloo, exciter les chiens par un appel. — Allô (mot employé,
d'abord par les Américains, pour appeler au téléphone).
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10. ?fr. aïe, abrév. de aide (G. aider 1). — Haïe! (cri des charretiers pour
animer leurs chevaux).

Eaïe : le mot aïe, sans h, appelle à l'aide; haïe serait l'aide apportée et
aurait ainsi le sens de « Je t'aide », ce qu'accentue l'aspiration. L'expres-
sion haïe donc! ne pourrait d'ailleurs pas être équivalente à aille {va) donc,
pas plus que hue donc! ne signifie littéralement «. marche donc ».—> pousser.

excrément, fèces, jaente, fumier, etc.

Uexcrément est tout ce qui est évacué du corps de l'animal, comme les
matières fécales, l'urine, la sueur, etc. ; les fèces, dépôt formé par une liqueur,
par la matière fécale ; la fiente, excréments mous ou liquides de certains ani-
maux comme la vache, le pigeon ; le fumier, la paille qui a servi de litière et
s'est mêlée avec la fiente des animaux.

Rapports d'étym. — Excrementum est formé de ex, et cernere, séparer ;

gr. ekkrinô, je purge, je sépare : ek, et krinô (v. séparer). — Fumier (b. 1. fu-
mariiim) est peut-
être dérivé non de
fimus, mais de fu-
mas, fumée ; ? ou
du gr. phuô,ie fais

pousser. — Le lat.

cacare vient du gr.
kakaô, ou kakkaô,
je vais à la selle, et

kakkê, excrément
;

Bousier. Coprolithe- Stercoraire.

même rac. que ka-
kos, mauvais (v. mauvais) ; skôr, gén. skatos, excrément, est d'une racine

voisine ; le lat. slei'cus en est tiré. Quant à Ta. h. a. skizan, il se rapporte au
gr. chezô, je vais à la selle ; de la racine cha ou scha, exprimant une idée do
détente, de relâchement.

1

.

lat. excrementum ; de excernere, séparer, évacuer (G. séparer 2).— Excré-

ment, excrémenteux, excrémentiel, excrémentitiel ; excréteur, excrétion

(1. excretio), excrétoire. Récrément (1. recrementmn, ordure, excrément),

jrécrémenteux, récrémentitiel.

1 bis. gr. ekkrinô, je choisis, je mets à part, j'évacue ; de ek, hors de, et

krinein, mettre à part, évacuer. — Eccrinologie (traité des excrétions :

gr. logos, traité).

2. ? a. h. a. buzzi, bourbe (G. boue 2). — Bouse (fiente de bœuf), bousier

(insecte qui vit dans les excréments des mammifères), bousin ; ébousiner
;

bousiller, bousillage, bousilleur. .

3. gaél. bran, bret. bren, angl. bran, son. — Bran (partie la plus gros-

sière du son, la poudre qui tombe du bois quand on le scie, la matière

fécale), breneux. Ebrener; embrener.

4. lat. dejicere, jeter à bas; de jacere, jeter (G. jeter). — Déjection

(1. dejectio, matières évacuées).

5. lat. fœx, fsecis, lie, ordure (G. dépôt 5). — Fèces, fécal; déféquer (1. defx-

care, ôter la lie), défécation.

6. lat. fimus, fumier. — Fumier (b. 1. fumarium;vx fr. femier), fumer, fumage,

fumaison, fumure ; fiente (du 1. fimetum, lieu où l'on dépose le fumier),

fienter.

7. or. inc. — Gadoue (matière fécale tirée des fosses d'aisances et servant

d'engrais), gadouard.
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8. péruv. houano. — Guano (substance produite par des amas de fiente

d'oiseaux de mer et servant d'engrais).

0. gr. kopros, excrément, ordure. — Eccoprotique (gr. ekkoprôtikos ; de ekko-

proô, je fais évacuer, je purge). Coprophage (genre de coléoptères qui

vivent sur les excréments des animaux; gr. phagâ,]e mange). Copronymo

(n. pr.
;
gr. onuma, nom). Coprolithe (cxcrom. fossile).

Copronyme, surnom de l'empereur Constantin IV, fils de Léon ï'Isaurien,

parce qu'il lui arriva de salir les fonts baptismaux.

10. gr. mêkdnlon, suc de pavot, excrément des nouveau-nés (Gr. pavot 2).

— Méconium.

11. lat. merda, excréments, fiente. — Merde, merdeux.

12. gr. onthos, fiente, fumier. — Onthopbage (gr. phagein, manger).

Onthophages, insectes coléoptères appartenant au genre bousier et qui
vivent dans les excréments des animaux.

1j. gr. skôr, gén. skatos, excrément (G. écume 4). — Scorie (gr. skôria, déchet,

écume du métal) ; scorifier (1. facere, faire), scorification, scorificatoire.

Scatologie (gr. logos, traité).

14. lat. stercus, stercoris, excrément. — Stercoraire (1. strercorarius , qui con-

cerne les excréments, le fumier] ; sterculier (genre d'arbres), sterculiacé

(qui ressemble au sterculier ou s'y rapporte).— Loc. lat. : De stercore Ennii,

Du fumier d'Ennius. — Stercus cuiqiie suum bene olet, Ses excréments à soi

sentent bon.

Stercoraire ou labbe : on a longtemps cru que cet oiseau, qui fond sur la

mouette dès qu'il l'aperçoit, se nourrissait do ses excréments.
Sterculier : une espèce est le sterculier fétide, vulgairement bois puant,

bois caca, dont les fleurs et le bois fraîchement coupé exhalent une odeur
rappelant celle des excréments humains.

15. prov. crota ; d'or. inc. — Crotte, crottin ; crotter, etc. (v, boue).

IG. holl. Btront, ail. strunt; h. a. strunzan, évacuer. — Etron (vx fr. estront,

t'stroiij.

17. a, h. a. skizan, angl. shite. — Chier (vx fr. eschiter), chiasse, chieur, chiure

(do mouche, etc.). Chic-en-lit.

18. lat. cacare, aller à la selle.— Caca (excrément, ordure [dos enfants J), cacado.

19. gr. ctaesd, je vais à la selle. — Dyschézie (défécation difficile : dus, diffi-

y poudre (poudrette).

exercer, pratiquer, professer.

/'.'sercer a doux acceptions principales : dresser, former par certains
nioiiv.incrils n^gulicrs, et pratiquer une profession, un métier; pratiquer
sijjiiili'- exercer, en parlant d'une profession; appliquer des règles, des prin-
cipes

;
professer, avouer publiquement (v. pabi.br), et exercer (professer un art).

1. lat. exercera, travailler à quelque chose sans relâche, exercer une pro-
fession, pratiquer; do ex, b— •" •--:-/•

T r' T'vcrcer,

exercice, exercé ; inoxercf

2. gr. asked, je m'exerce, je m uistruiM. — Ascoio [gr. askriiis, qui s'exerce),

ascétique, ascétisme.

Ascète, celui qui a consarrf'' .sa vie aux pieux exercices et à la méditation.
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3. lat. professarl, fréquent, ûe profiteri, faire profession (G. parler 3). — Pro-

fesser, professeur, profession, professionnel.

4 gr. prassô, j'agis (G. faire 6). — Pratique (1. practicus, gr. praktikos,

relatif à l'action, à l'exécution), pratique (subst.), praticien, pratiquer,

praticable, praticabilité, pratiquant, pratiquement. Impraticable, imprati-

cabilité.

—> achever, exécuter, faire.

exil, bannissement, expatriation, extermina-
tion, ostracisme, proscription.

"L'exil est l'expulsion hors de la patrie, mais il peut aussi être volon-
taire ; le bannissement est l'action de cnasser d'un pays, d'exiler; en droit, c'est
une peine infamante ; l'expatriation est l'action d'expatrier, d'obliger quelqu'un
à quitter sa patrie, ou celle de s'expatrier ; Vextermination, action a.'extermi-

ner, de chasser entièrement, de faire disparaître, et par extension, faire périr
entièrement (v. tuer) ; l'ostracisme était le jugement par lequel, à Athènes, on
bannissait un citoyen pour dix ans ; la proscription, mesure violente prise
contre les personnes dans les temps de troubles civils : les proscrits ne peu-
vent retourner dans leur pays.

1. lat. exilium, exsilium, exil, bannissement ; de exsilii-e, sortir, s'élancer

hors : ex, et salire, sauter, sortir (de terre) [G. sauter 1] ; ou exsulare,

exulare, être exilé, banni ; de exsul : ex, et solum, sol (G. seuil l). — Exiler,

exilé, exil (it. exilio).

2. ail. bannen, bannir (G. annoncer 10). — Ban (résidence assignée), bannir,

bannissable, bannissement, banni ; forban (du vx fr. forbannir, reléguer

du pays par un édit public : 1. foras, dehors). Bandit (v. brigand).

Bannir signifie condamné à l'exil, parce que le bannissement était autre-
fois proclamé à son de trompe.

3. fr. ex, patrie (G. père 1). — Expatrier, expatriation ; rapatrier, rapatriage,

rapatriement.

4. lat. exterminare, chasser, bannir, exiler ; de ex-terminus, limite (G. borne 8).

— Exterminer, extermination (v. aussi tuer).

5. gr. ostrakismos, bannissement par les coquilles ; de ostrakon, coquille,

tesson (G. coquille 4). — Ostracisme.

Ostracisme : chez les Grecs, Jes votes s'écrivaient sur une coquille, ou
sur un tesson enduit de cire. Le pétalisme, à Syracuse, était une pra-
tique analogue : les suffrages étaient écrits sur une feuille d'arbre, peta-
lon (v. ci-après, 6).

6. petallsmos, bannissement par un vote écrit sur des feuilles de figuier ; de

petalizô ; dér. de pefalon, fouille d'une plante (G. feuille 5). — Pétalisme

(sorte d'ostracisme pratiqué à Syracuse).

7. lat. proscribere, inscrire sur une table de proscription (G. écrire). — Pro-

scrire, proscrit, prescripteur, proscription.

Proscription, chez les Romains, condamnation à mort sans formes judi-

ciaires et qui pouvait être exécutée par le premier venu : le nom était

simplement écrit sur uno affiche. Proscribere, proscrire (les citovens),

parce qu'on affichait au coin des rues les noms de ceux dont on voulait so

défaire.

8. norvég. warg, expatrié. — Varègues (peuple de Norvège).
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expliquer, commenter, interpréter, traduire.

Expliquer, c'est rendre intelligible ce qui était obscur ; faire connaître la

cause de ce qui paraît inconcevable ; commenter, expliquer par un commentaire,
c'est-à-dire une suite de notes et d'explications sur toutes les parties d'un

ouvrage ; interpréter, traduire d'une langue dans une autre, ou expliquer ce
qu'il y a d'obscur ou d'ambigu dans un écrit ; traduire, faire passer un ouvrage
'1 une langue dans une autre, et par extension, s'expliquer, interpréter.

Rapports d'ktym. — Exêgêsis vient de êgeomai,ie conduis, je commande
conduire); hermêneuô, de Hermès, Mercure, l'interprète par excellence

. MiiKcuKE). — Scholion est dérivé de scholê, loisir (v. écolb).

1 . lat. explicare, déployer, expliquer, éclaircir, interpréter ; de ex, etpUcare,

plier (G. plier 1). — Expliquer, explicable, explicateur, explicatif, expli-

cation, explicite (1. explicitus, pour explicatus, expliqué, développé), expli-

citement ; inexplicable, inexpliqué.

2. lat. commentarl, penser à, méditer (G. intelliqbncb 8). — Commenter,
commentaire, commentateur.

3. gr. exêgêsis, interprétation ; de exêgeomai, je sers de guide, j'explique :

ex, êgêsis, conduite ; êgeomai, j'estime, je crois (G. conduire 3). — Exé-
gèse (interprétation des livres saints), exégète, exégétique.

4. lat. glossa, langue (G. LANGira; 2). — Glose (interprétation), gloser, gloseur.

5. gr. hermêneud, j'explique, j'interprète (G. Mercure 2).— Herméneutique
{htrmêneutikê [sous-ent. technê, art], art de l'interprétation, en parlant dos

textes bibliques principalement).

6. gr. BcholioD, note, commentaire, observation courte; d'où scholiazô, je fais

des notes, je commente (G. note 3). — Scolic, scoliaste (gr. scholiastês,

annotateur).

7. lat. interpres, interpretia, intermédiaire, interprète, trucheman ; do inter,

et parnre, mettre de pair, comparer (G. égal 3). — Interprète, interpréter

(1. interpretari, expliquer), iniorprétablo, intorprétateur, interprétatif,

interprétation. Mésinterpréter.

8. ar. targomân, tardjouman, tardjaman, interprète; do taraga, ôtre voilé,

caché (G. cacher la). — Drogman (gr. du moyen âge dragoumanos ; it. dra-

qomanno, csp. dragoman), trucheman ou truchement (it. turcimanno,

osp. trujaman).

0. cbaldéon targam, expliquer. — Targum (interprétation : traduct. chal-

daïque de l'Ancien Testament).

10. lat, traducere, faire passer d'une langue dans une autre ; de Irans, au delà,

et ducere, conduire (G. conduibb 1). — Traduire, traducteur, traduction,

traduisiblo ; intraduisible.

11. lat. •rsio, acttOD do tom lo traduire; do vertere, tourner

(O. TonRNFR U). — Version.
.

—

V note.
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OrlUino. — L'K latin nsi Jo dif/amrna éoVum (v. AT,i'irA»i'/r), ainsi nommA
j.arco rpj'ii fleurait un ^arrima I' douhln. L« di^'nnirna fîvo/ do l'ali>}ialt(!t.

li'')l»ron) avait la valniir <in i> amiroc.liant d(» riolro f, «i c'oHt ainsi f|uo réolirm
l''i« (forco) o)»t fui «r»v; liia, (mj JaUn v/«, In di(j;aniina étant rornpiac.ô par 6 dan
In Krhc-, par w dan» lo latin ; ot rpio naF* ont dovonii n«u», on latin riavin, 1<

'li^amrna «"^tant romplac*» par u danH 1« croo, pur w dans lo latin. Il a di.sj)arii

d'ailUxir» dan» lo Kf"'" claHNiqno ot a éto romplaf.é au commfnic«mont dos moi
par iifi o«[>rit; on «orto (jno io f^roo Vrif/aô, procédé du di^'aniina, «'est écru
ri(/(;ô avoo l'owprit rudo (lat. trinco), fjuo nous transcrivons rhif/aâ ; ot do i.i

viont at(«f«i qnolo (/roc 'arneô, écrit avoc l'osprit doux, doviont on latin \omo,
on franr;aiH jr, vomU.

MutntionB. — \if a Mouvont roniplacrt dan» lo latin lo w/« (jfroc (ph) :

ur.' ]A\ô(ioH, 1. faf/ut, liAtro
; ^r. ])hcrô, lat. frro, jo porto ; rociprof)iiomoni.,

i'/" laiin a ôtô «r/uvont transcrit par ph (la /•/!/, f)iiolf|Uo cotlo lottrn n'oftt pas
(diM. a lait la valoiir do f) : 1, Valnun, \^t. ï'UahioH. Du f<roc an français notons
],\iti/iiaii()it, ïainrin. D'ailloiirs los Italions ot los ICspa^nols ont généralisé f.oiu^

f:iil)f»til,iiti'>n ot é<;rivorit ïinir.a, pliysiqno.

On irouvoon latin /"dans ('orlains mots dont la rac. groccpio commoncn
par /// ; ainsi ïrv.nnm, froin, ap[»artiont û la rac. thra, élémontdo //trad, j'assois,

d'oTi {.hrinion, Mt^(^^\ trftno.

L/on passant an français ot lo ph on passant au latin so sont parfoi

'liangés oji h : \. îihc.r, ir. hii'.vrv. ; ur. am\i\\A ; 1. amho.
En français, /"devant uno voyollo s'adoucit on v : rhavcl, do chef (1. rnjml]

ot on cortains cas. dans la i>rononciatlon, cot adoucissoniont n'ost que lo rotom
h la forme él_ymoio^i(|Uo ; ruudi ann (do novitm, neuf), prononcé nauv ans.

Kti allemand, / ost roprésonté par w / Vahr foron. Falr.r).

Kn ospa^riiol, par sni(n do riiiduonco araho, /latin doviout guttural <.i, o.t,

ic,|)r(''F;oiil,n par h : 1. lactiro, osp. \iiirrr.

fablo, apologue, fiction, légende, mythe.

TIno fahlM ost un récit ini.'iffinaint, ou un petit récit (jui caclio uno mora-
lité sous le voile d'niio (lotion ; un njKihfpic, uno faltlo nioralo ot Instructivo

;

la fiction, une Invention de cliosos qui im sont pas réollos ;'la li'ffr.nUiu un récit

inorvollleux et nopulairo do <juol(iuo événemont ; \f) mythe, trait do la Kal)le,

des tejnps faliuleux,

Haim'(jiit« n'icTYM. --- L'idéo do « parole n ost dnns fnlndn, do /"«W, parler
;

<l»ns upoliiifo», de hiffon, discours; dans miithon, dont la sij^nillcation primitive

était parole, dIsrwMirs, récit. -• Muthon a la mémo rac. que iniiA, je me l'orme,

(lotit ost dérivé rni/nl>h'tu et dont la rac. marque que l'on forme là bouclio, (|Uo

Ion parle h mots couverts.

I , lat. ffthulM, fahvtin, récit, conto, fablo (0. I'AIii.ku -l). —• KaMe (vx fr. fahht),.

faitliau, fahller, faluiloux, fabtileusomont, fabulisto. An'altniation. Loo,

lat. : Artu ent fahnln, \,i\, pléco ost Jouôo.

;
I npoloyoïi, Utw^ récit, fablo i «/jo, lior» do; /c//d, je dis ((J. i'aiuku 7)iJ

Apolof/iie,

;». gr. muihoi, fiction, fable, allé^orlo. -- Mytbo, m,ytlii(|ue. MythograplH

(f/r. f/raphô, J'écris). M,ylliolo(;io {toi/on, discours), m^ytliolo^uo, mytliolc

Kiqiio, m^'iliologlste.

4, lat, tlotio , action de foltidre; do finijurn, former, façonner, iniaKi»<

((». KdUMM 10), - Fiction, fictif.

f<. lat. legendH, cliose* /l llro; do lai/orn, lire {(L mrk). — I/é^^endo, léKoiidaircJ

«—> oontor, nllii^orlo, ànl&mi



fabrègue.

«sp. tfifcMgi port. «dftAaah basàlie «m autro li«rb« odonnte ; d« r«r.

«l-*«i«f«buîlie on antres {danles telles que le povlîot^ la maqolame» etc.

~ Fabrèstw (plante doat les fiNÔUes ressenU^Bt à c^es d« seipoletV

Ut, iMiM. for

G. w.rk). — Face

Ckcado. ùoout». fiftcet-

ï<>r. ùo:os. Eif;ftcter^ete.

V . V y ï V V KK>. Sorl&ce ;

sr.vor:-\.o (1. smfer^ y,,.,a^
C::-< : > .:vr, SUT; fk~

cff\ 0:0. vV. srapjLCc) Trifacial _

tourner). Biais (b« 1, hifir» q«î a deux i^vv

tade et £^t, insipide.

F*.vs, F; foe«tt«s, f-

.1.

base. W^Kse

.;ra os» SJll^s saveur : i%^r; .:.--. v^u; i'S7 sA:i> sàn
- .>.; ijoùJ, ou sc»:\s .tçroîV.or.T pour IV^^p-iî,

i*J«. insipitio. insens\\ s^M ; ou î. r<M-s\:>.f. cxtHy,c. \ , .< ,.\.

— F»de (it, /îirfoV î'a>:a5s^. î'aàasso. ;ax'.oar : a.^a^.itr. alfai.risseaioMi, FSit,

fi;aité ; iafktaatton. infatuer ; dé^siafatitor.

i—HiHi, sa»s sareor, fkde : ia aéjgat, el Mqmbtt» qai a de la sar^ur
^î'^T ,^V — Insipide, insipidité.

ttAratewr. — Ber^aiaade (prodactiwi Uttèraùre Side, ÙKàpideX

agot, bourrée, cotret, etc.

iUae« de neanes branches;
At des brins de bois

le Aver,
les aatres;

naekmrrif* «si un
v)ans lai|n«Ue s«> troaTent des brias de bois plas «ires «|«e

>« c -.-^rf , na (%êt de beis ooart et de oiédiecre gtAssear.
^

K 9lat.tHcia.eHBccwi;e«/i«fi»>bètfe.~f^«e«(it./^9e#«»), fiiseter, fii«<e>

J fr, boawe (G. newwMtV — Bonrr^v

S. : oke de Retx. — Coi«>t ^1<« premiers Tinrent sa
xi* la f<**i de ViIkc»-Cett«K«ts>.

r loc. — FUearde (gn» &got o« troasseaa de Mena bob de Ai«elac»V

Kartotia. peapda de iMAire. en bois; din. de Jf«rye< {G. .Fnoji «).

MarseUa i^petàt fiiget de briadàUes pe«r alhnaer le fta>.

i. fAÎSC^Aa.

faible, chètif, débile, flou, invalide.

<s».ns :\^riv. 5jms T:*:ii«^ar ; rVtf»/. d<' pea d'impor-
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Rapports d'êtym. — Flebilis appartient à la même rac. que le gr. phleô,

je coule. — L'ail, matt viendrait-il, comme on l'a pensé, du pers. mat, mort?
Il y a une grande affinité entre les deux langues.

1. lat. flebilis, misérable, faible ; de flere, pleurer (G. pledrek 2). — Faible

(vx fr. floible, floibe, flèbe), faiblement, faiblesse, faiblir, faiblissant ; affai-

blir, affaiblissement.

2. lat. imbecillus ou imbacillus, faible ; ? de hi et bacillus, bâton (G. bâton 2).

— Imbécile. V. aussi idiot.

3. lat. captivas, captif; de capere, prendre (G. prendre 3). — Chétif.

Chétif, prisonnier de guerre au moyen âge, a passé par métaphore au
sens de « faible de corps ».

4. lat. debilis (contract. de dehabilis), faible, infirme ; de habere, avoir

(G. avoir). — Débile, débilité, débiliter (1. debilitare, affaiblir), débilitant,

débilitation.

5. ? fr. éteule (G. paille 3). — Étioler, étiolement.

6. flam. flaw, ail. flau, faible. — Flou, fluet.

7. or. inc. — Ginguet (sans force).

8. ail. matt, faible, sans vigueur. — Mat, matir, matité ; amatir.

9. gr. amblus, obtus, faible. — Amblyopie (gr. ambluôpîa : ops, œil), (v. œil.)

10. lat. infirmas, faible ; de in nég., et firmus, ferme (G. ferme). — Infirme,

infirmier, infirmerie, infirmité.

11. lat. invalidas, débile : fn nég., et validus, fort, robuste (G. force 5). —
Invalide, invalidement, invalider, invalidation, invalidité.

12. a. 11. a. welk, faible. — Gauche, etc. (v. gauche). —> mousse, ferme.

faïence, majolique, porcelaine.

La faïence est une poterie de terre vernissée
ou émaillée ; la majolique, faïence ancienne, ita-

lienne et espagnole; la. porcelaine, poterie fine, un
peu translucide.

1. Faenza, ville d'Italie. — Faïence, faïencier,

faïencerie.

2. it. majolica, faïence commune ; de Majorica, île Majorque (G. grand 2).

— Maiolique ou majolique.

3. it. porcellana, de porca, coquille de Vénus (G. porc 1). — Poreelaino, por-

celainier.

Porcelaine : le coquillage de ce nom est très poli ; au moyen âge on en
tirait la nacre dite aussi porcelaine, et ce nom passa à la poterie apportée
de l'Orient vers le xvi» siècle.

4. lat. marrba, murrhe (fluate de chaux dont on faisait des vases précieux);

d'où gr. morrhinê, substance minérale (G. myrrhe l). — Murrhin.

5. Sèvres, ville de France. — Sèvres (porcelaine fabriquée à Sèvre.s).

y pot.
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faim, appétit.

Rapports d'étym. — Famés, pour fagmes, appartient à la même rac. que
le gr. phagein, manger (v. manger). — Du gr. peina, faim, est venu le lat.

penuria (v. disette).

lat. famés, faim. — Faim, famine, famélique (I. famelicus). Affamer, affamé.

Faim-calle (faim dévorante des chevaux : caballus, cheval), ou faimvalle

{faim, et celt. bret. gwalt, mauvais), ou fringale. Malefaim (1. mala, mal).

2. lat. esuries, faim. — Esurite (altér. de l'estomac produite par la privation

d'aliments).

3. gr. limos, faim. — Boulimie (gr. boulimia, faim de bœuf, excessive : bous,

bœuf).

4. ? goth. gredus, faim
;
gredags, affamé, famélique, avide. — Gredin, etc.

(v. gredin).

5. lat. appetitus, désir ; de ad, etpetere, désirer (G-. désirer 4, demander 4).

— Appétit, appétissant ; appétence ; inappétence ; appétition.

0. gr. orexis, appétit, désir; de ore^rd, je présente, j'offre; d'où je désire

(G. désirer 6). — Anorexie (gr. anorexia, manque d'appétit : an privatif).

Cynorexie (faim canine : gr. kuôn, chien). Dysorexie (diminution de l'ap-

pétit : gr. dus, mal). Pseudorexie (fausse faim : gr. pseudês, faux).

7. gr. peina, faim. — V. disette.

faire et fabriquer, façonner ; agir, opérer.

Faire, c'est donner l'être ou la forme, façonner, fabriquer
; fabriauer, faire

certains ouvrages mécaniquement
; façonner, travailler une chose, lui donner

une façon, une forme ; agir, faire quelque chose, opérer un effet; opérer, pro-
duire un effet.

Rapports d'étym. — Facere, faire, être l'autour, produire, se dit do
choses précises et déterminées, au lieu que agere, Hro en action, avancer,
exprime une suite de soins, ou d'activité. Agere, agir, pratiquer, vient du
gr. agô, je conduis, et signifie aussi mener, pousser (v. conduire) ; il se rap-
porte pour le sens au gr. prassâ, att. prattô, j'agis, je fais, j'exécute, tandis
(\uejacere, faire, produire, répond au gr. poieâ, je fais, je crée, je produis.
— Fabrica se dit propr' des ouvrages au marteau ; d'où forge.

1. lat. facere, sup. factum, faire. — Faire, faire (subst.), faisable, faisances,

faiseur, fait (1. factus ou factum) ; facile, etc. (v. aisé) ; facétie, etc.

(v. plaisanterie) ; façon (1. factio, manière de faire), façonner, façonne-

ment, façonnier; refaçonner; factage ; facteur (1. .factor, celui qui fait),

factorerie ; factice (!. facticius, artificiel) ; factieux (1. facliosus, actif pour
]« mal, remuant, séditieux) ; faction (1. factio, pouvoir do faire

; parti,

ligue ; act. do faire, de servir), factionnaire ; factum (1. factum, chose faite,

acte, exposé des faits d'un procès) ; facture (1. factura), facturer, facturier
;

faculté (1. facullas, puissance de faire ; de facul, facile), facultatif. Fico

{fex, fici», tcrmin. des noms dérivés de facere) : artifice, etc. Fier {ficere,

tcrm. des verbes) : béatifier, etc. Affaire (rf, faire), affairé ; afifecter (1. affec-

tare, vouloir paraître ; fréq. do facere : afficere, attaquer ; «(/, vers), affec-

tation, aflfété (du vx fr. affélcr); afféterie; affaitor, affaitago, affaitemcnt
;

affectif, affection (1. affectio, relation, tendresse, affection), afi'octionncr,

affectionné, affectueux, an*ectueusoment, aflfettuoso (mot ital., affectueux);

désaffection, désaflfectionner. Confire (I. ron/îccr«, préparer [des fruits],

apprêter) ; confiserie, confiseur, confit, confiture {confectura, confection.
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préparation), confiturier, confiturerie ; déconfire (1, disconficere, défaire; d

dis et conficere), déconfit, déconfiture ; confection (1. confectio, action d

faire, de composer quelque chose ; de conficere, confectionner, fabriquer

apprêter), confectionner, confectionneur. Contrefaire (v. imiter). Défaire

défaite ; ? défet, etc. (v. manquer) ; défaisable ; redéfaire ; difficile, etc

(v. difficile). Efi'et (1. effectum; de efficere, efi'ectuer), efifectif (1. effectivus

qui exprime un effet), effectivement, effectuer (1. effectuare) ; efficace

efficacité ; inefficace, inefficacité ; efficient (1. efficiens, qui effectue, qu

produit) ; coefficient {cum, avec). Entrefaites [entre choses faites). Infai-

sable (m nég.). Infect, etc. (v. pourrir). Malfaire, malfaisant, malfai-

sance, malfaçon, malfaiteur. Méfaire (mé, mal
; faire), méfait. Office

(1. officium, service, fonctions : ob, facere), etc. (v. fonction) ; officine

(1. officina, laboi-atoire), officinal. Parfaire, etc. (v. achever). Préfet

(1. prsefectus, chef, établi au-dessus ; de pragficere, préposer), préfecture,

préfectoral ; sous-préfet, sous-préfecture. Profit (1. profectus, avantage
;

de proficere, faire [des pas] en avant, profiter), profiter, profitable, profi-

tablement, profitant. Refaire, etc. (v. réparer). Suffire (1. sufficere, mettre

sous, fournir, suffire, pourvoir à), suffisant, suffisamment, suffisance
;

insuffisant, insuffisance. Surfaire. Tôt-fait. Fac-similé (v. égal). Factotum

(impér. fac, fais, et totum, tout). Fainéant, etc. (v. paresse). — Bien-faire.

Forfaire (b. 1. foris facere, faire hors de son devoir : foris, dehors), for-

fait, forfaiture. Forfait (à) [du 1. forum, marché] (v. commerce). Maléfice

(v. mal). Manufacture (facture à la main : 1. manus, et factura), manufac-

turer, manufacturier. Sans-façon, Trafiquer, etc. (v. commerce). — Loc.

lat. : De facto, De fait. — Jpso facto, Par le fait seul. — Js fecit cui prodest,

Celui-là a fait à qui la chose faite est utile. — Fiat lux ! Que la lumière

soit ! — Sufficit, Il suffit. — Sufficit cuique diei sua malitia, A chaque jour

suffit sa peine. — Hoc sufficit. Cela suffit.

Préfet, titre donné, chez les Romains, à certains chefs de corps ou
d'administration en sous-ordre. Il y avait des préfets : du camp, des fériés,

des mœurs, du prétoire, de la ville de Rome, etc.

Ibis, lat faber, fabri, celui qui sait faire, ouvrier; de facere, faire. —
Nms pr. : Faber, Fabre, Favre, Faure, Fôvre, Lefebvre, Lefébure, Lefèvre,

Lefeure, etc. ; fabriquer (1. fabricare), fabricant, fabricateur, fabrication,

fabrique (1. fabrica), fabricien, fabricier. Fabrice (n. pr. ; 1. Fabricius, le

Forgeron). Forge (du 1. fabrica; vx fr. fabrca, prov. faurca), forger (1. fabri-

care), forgeable, forgeage, forgeur, forgeron ; reforger. Orfèvre, etc. (v. or).

Fabre, Favre, etc., désignaient tout ouvrier travaillant les métaux et

principalement le fer. Dans la forme de ces noms s'observent trois parti-

cularités : le changement de a en e (i^aère et Fevre) ; la permutation du
6 et du u [Fabre et Favre) ; l'emploi de ce v comme voyelle (valeur do u)

qui explique la persistance de l'articulation b, malgré la présence du v

qui le remplace, dans Lefebvre (prononcé Lefébure, comme il s'écrivit plus
tard, avec u).

2. lat. agere, sup. actum, faire ; en compos. igere. — Agir, agissant, agisse-

ment ; agenda (mot lat., choses à faire) ; agent, agence ; agile, etc.

(v. prompt) ; acte (1." actus), acter, acteur, actrice ; actif, activement,

activer, activité ; action, actionnaire, actionner ; actuel, actualité, actua-

liser, actualisation, actuellement. Entr'acto. Exact, etc. (v. exact). Inaiiit

[in nég.), inactivité, inaction. Non-activité. Prodige, etc. (v. mirer).

Réagir (?'e itér.), réacteur, réactif, réaction, réactionnaire. Rédiger (1. re-

digere, ramener, refaire, mettre en état : re itérât., d euph. et facere),
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rédacteur, rédaction. Rétroactif (l.re/ro, en arrière), rétroactivité ; rétroac-

tion. Agiter, etc. (v. mocvoir). — Ambages (v. détour) ; litige (v. procès)
;

purger (v. pur) ; et autres composés. — Loc lat. : Age quod agis, Fais co

que tu fais. — Ttia res agitur, C'est do toi qu'il s'agit.

— Agere signifie aussi conduire, mener, pousser. V. conduire, pousser.

Agenda, carnet sur lequel on écrit à chaque jour les choses qui doivent
être faites.

Lrr. draô, j'agis, je fais, j'opère. — Drame (gr. drama, action, acte), dra-

matique, dramatiquement, dramatiser, draraatiste. Dramaturge (gr. ergon,

œuvre : dramatourgos, faiseur ou auteur de drames). Mélodrame (gr. melos,

chant), mélodramatique. Mélodramaturge. Drastique (gr. drastikos, qui

agit, opère ; se dit des purgatifs, par oppos. à laxatif].

Drame, écrit composé pour le théâtre et représentant une action tragique
ou comique.

4. lat. garera, porter; faire (une action) [G. porter 6]. — Gestes (lat. gesta,

choses faites, actions ; hauts faits).

Gestes : ce mot se trouve dans le titre d'un ouvrage historique, Gesta
Dei per Francos, écrit par dom Guiberto, abbé du monastère Sainte-Marie
de Nogeut. Il y eut aussi, au moyen âge, les Clia?isons de geste ou gestes.

:,. gr. poied, je fais, je crée. — Poème, etc. (v. poésie). Onomatopée (v. nom)
;

pharmacopée (v. remède)
;
prosopopée (v. masque).

0. gr. prassd, j'agis. — Pratique, etc. (v. exercer)
; pragmatique (gr. prag-

matikos, relatif aux affaires : pragma, action, affaire).

Pragmatique, règlement relatif aux affaires religieuses ; tels les concor-
dats signés entre lo Saint-Siège et les rois do France.

7. f>anscr. krita, fait. — Sanscrit (autrof. samscril; du sanscr. sanskrita, par-

fait : sam, avec).

8. gr. teucbd, je fabrique. — V. travail. —y forme, travail.

faisan.

Les Phasianidés comprennent le faisan, le paon,
lo coq.

gr. et lat. Phasis, le Phase, fleuve. — Faisan
(gr. phatianos, ï. phaaianus, l'oiseau des bords du
Phase), faisane, faisandeau , faisander, faisan-

derie, faisaudier. Phasianidé ((|ui rossomlibi au faisan
;
gr. eidos, aspect).

-

—

V coq, paon.

faisceau, botte.

Le faisceau est un assemblage de choses longues de môme espèce, liées
ensemble ; la botte, une quantité dôtormim-o do choses do môme nature liées
enseniblf.

Faisceaux
de llctpiir.

Faisceau Fanciciilôeii Fasciae. Bottes : de foin, d'asperge*,
d'armes. (Kacinesj.

VOCAU. SYNTU. 20
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Rapports d'étym. — Fascis vient du gr. phakellos ou phakelos, paquc
fagot, liasse ; il désigne propr' des choses liées ensemble pour les porte
— L'a. h. a. boss paraît dérivé de bôzen, pousser, goth. bautan, frapper, poui
ser, etc. (v. battre).

1. lat. fascis, faisceau, botte. — Faix; fasce (v. bande); faisceau (b. 1. fas

cellus), faisceaux (plur.) ; fascicule (1. fasciculus), fascicule ; fascine (1. fas

cina, fagot de sarments), fascinage ; faquin (it. facchîno, portefaix]

faquinerie. Affaisser (1. ad, sous), affaissement. Portefaix. Surfaix.

Faisceaux, baguettes liées ensemble et surmontées d'une hache, que che.

les Romains on portait devant les premiers magistrats.

2. a. h. a. boss, faisceau ; ? ail. Bozo, faisceau, fagot. — Botte, botteler

bottelage, botteleur, bottillon.

3. celt. : gaél. cloig, botte de chanvre; écoss. glac, paume de la main, pui;

botte, poignée. — Glui (botte de paille).

4. vx fr. troche, faisceau. — V. touffe. —> fagot, paquet, touffe.

falun.

or. inc. — Falun (débris coquilliers formant des dépôts qu'on exploite

pour l'amendement des terres), faluner, falunage, falunier, falunière.

famille, smala.

La famille comprend toutes les personnes, parents ou non, qui vivent sous
le même toit ; communément, l'ensemble des personnes d'un même sang ; la
smala, chez les Arabes, réunion des tentes d'un chef puissant, et fig. en fr.

(familièrem.) famille nombreuse.

Rapports d'étym. — Familia, de l'osque famel, esclave, primit. de famulus,
serviteur, désignait les serviteurs, les esclaves, la maison ; famille, race ; au
sens de « maison », elle était une division de la gens (v. peuple), comprenait
le père, la mère, les enfants, les esclaves, etc., et se disait de la bourgeoisie

;

son synonyme domus se disait d'une maison de qualité (v. maison).

1. lat. familia, gens d'une maison, famille (G-, serviteur 10). — Famille,

familial, familier, familièrement, familiariser, familiarité.

2. gr. patria, famille, race, pays ; de pater, père (G. père 2). — Patriarche

(gr. patriarches, le premier auteur d'une famille ; de patria, et arche, com-
mencement, origine), patriarcal, patriarcat.

3. ar. qaum (pron. goum en Algérie), troupe, famille, tribu. — Goum (con-

tingent milit. des tribus algériennes).

4. ar. zmala, de la rac. zamal, porter ; algér. smalah, réunion des tentes d'un

chef arabe. — Smala.

5. flam. stam, famille. — Estaminet (v. cabaret).—> maison, peuple, race, tribu.

fanatique, séide.

Le fanatique croit avoir des inspirations divines, ou bien est animé d'un
zèle outré pour la religion, etc. ; le séide est un sectateur dévoué, fanatique,
capable de commettre un crime par zèle religieux, etc.
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lat. tanaticos, inspiré, fanatique, furieux ; de fanum, temple (G. temple 2).

— Fanatique, fanatiser, fanatisme.

r. Korubas, Corybas, dieu fils de Cybèle ; furieux, énergumône, fana-

quo ; de koruptô, je remue la tête {konis, casque; karê, tête). — Cory-

bante (prêtre de Cybèle).

Séide, nom d'un personnage de la tragédie Mahomet, de Voltaire. — Séide.

S:>ide ne vient pas de l'ar. seifid, seigneur, qui a donné Cid, mais do

d, nom d'un affranchi de Mahomet.

fantassin, lieiduque.

-> chauvin.

1. il fantaccino, jeune soldat à pied; dim. de fante, petit garçon, valet de

pieJ, piéton (G. serviteur 7). — Fantassin.

i. slave (tchèque ou bohème) hayduk; du vx hongr. hadju, fantassin, garde

à pied. — Heiduque (fantassin hongrois).

fantôme, larve, lémures, mânes, spectre.

Un fantôme est une image de mort qui
apparaît surnaturellemont ; une larve, génio
malfaisant que, chez les anciens, on croyait
errer sous des formes hideuses ; les lémures,
chez les anciens, fantômes des morts; les
mânes, les âmes des morts, chez les anciens

;

un spectre, figure fantastique d'un mort, d'un
esprit que l'on croit voir.

Fantôme Spectre solaire.

1. gr. phantasma, vision, apparition, spectre,

fantôme ; de phantazô, je fais paraître

(G. PARAtTRK 2). — Fantôme (prov. fantasma, fantauma). Fantasmagorie
(évocation de fantômes; du gr. agoreuâ, je parle, j'évoque), fantasma-

gorique.

2. lat. larra, masque, fantôme ; de lar, lare (G. lares l). — Larves (âmes des

méchants), larve (v. masque).

3. lat. lémures, âmes des morts, spectres (revenants). — Lémures, lému-
riens (du 1. Icmur, nom scicntif. du maki).

4. lat. mânes, les mânes, les dieux mânes, âme d'un mort ; de l'arch. manis,

bon, favorable. — Mânes.

5. lat. ombra, ombre (d'un corps], ombre (des morts], fantôme, spectre,

mânes des morts (G. omurkK — Ombre (apparence, sirmii.-irrn du rnr<><

après la mort).

•. lat. Stmolacrum, rOSSOnii^iàu' <; , iautômo, spectre, OUmn- , uu annmnrr,

rendre semblable (G. boal A). — Simulacre (spectre, fantôme).

,
7. lat, spectrum, vision, imagination ; de ipecere, voir (G. voir 6). — Spectre,

spectral. Spectroscopo (gr. tkopeô, je vois).

S. gr. monnd, figure hideuse de femme, spectre, masque. — Mormones
;

marmot (v. enfant, binob).
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Monnones, génies redoutables qui prenaient la forme d'animaux féroce
et inspiraient un grand effroi, comme nos loups-garous.

•

—

> masqm

farce, sotie.

La farce est une pièce de théâtre du genre burlesque ; et une farce, un.
action burlesque, une grosse plaisanterie; la*o^?e, pièce de notre anc. théâtre 1

sorte de satire allégorique dialoguée.

1. fr. farce, viandes hachées pour farcir (G. plein 4). — Farce, farceui

(v. bouffon).

2. it. burlesco, de burla, farce, dérivé du 1. burra, farce, niaiserie : burra,

burrula, puis burla. — Burlesque.

3. fr. 8ot (Gr. NIAIS 16). — Sotie. —> bouffon, jouer, plaisanterie.

farine.

Rapports d'étym. — Le lat. far se rattache à la rac. sanscr. bhar, porter,
nourrir; au pers. bâr, orge, grain dont on fait la bière (v. biêke); à l'armor.
bara, pain (v. pain).

]

1. lat. far, blé ; froment (G. blé 2). — Farine (1. farina), farinacé, fariner,

farineux, farinier ; enfariner, enfariné. — Loc. lat. : Ejusdem farinx, De
la même farine.

2. gr. alphiton, farine. — Alphitomancie (gr. manteia, divination). V. dkviner.

3. lat. pollen, farine fine, poussière de farine, poussière très fine. — Pollen.

4. fr. minot, dim. de mine, mesure de céréales (G. demi 4). — Minotier (qui

prépare et vend les farines), minoterie.

5. lat. mola, farine sacrée (de blé torréfié, môlée de sel, qu'on répandait sur

la tête dos victimes) ; de viola, moulin (G. meule i). — Immoler, etc.

(v. immoler).

6. gr. aleuron, farine de froment ; de aleô, je mouds. — Aleurone (matière

azotée dans les graines mûres des phanérogames). Aleurie (genre de

champignons). Aleurismo (genre de champignons : gr. isma, amoncelle- ;

ment). Aleurite (g. de pi. ;
gr. aleiiritês, farineux). Aleurode (genre d'in- <

sectes
;
gr. eidos, forme). Aleuromètre (instrument servant à constater la

{

quantité do gluten que contient la farine), aleurométrique. Aleuromancie l

(gr. manteia, divination), aleuromancien.
\—> son.

'

farouch. ou farouclie.

or. inc. — Farouch ou farouche (le trèfle incarnat, dit aussi trèfle de Bous-

sillon),

fatiguer, accabler, excéder, harasser, har-
celer, lasser.

Fatifjtter, c'est causer de la fatigue, sentiment douloureux avec difficulté

d'agir, que cause un travail excessif; accabler, faire succomber sous le poids :
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"rfer, accabler au delà de ce qu'on peut supporter ; harasser, fatiguer à
\.'cs ; harceler, fatiguer les ennemis par do fréquentes attaques; lasser,

rauser la lassitude, sentiment de brisement avec impossibilité d'agir, causé
par un travail continuel. Quand on est las du travail, il faut le suspendre ou
le changer ; quand on est fatigué, il faut se reposer

;
quand on est harassé, il

faut se rétablir.

1. lat. fatigare, fatiguer, lasser ; de fatis, suffisance, satiété, ou fatim, abon-

damment, et agere, pousser (G. abonder 7). — Fatiguer, fatigant, fatigue.

Dëfatiguer. Infatigable, infatigablement.

m. 1. cadabulom, cadabula, machine de guerre pour lancer des pierres, puis

act. do jeter par terre; ?du gr. hatabolê, renversement : kata, en bas;

ballô, je jette (G. jetbr 3). — Accabler (vx iv.cadable, caable, chable; à;

caabler, renverser), accablant, accablement.

iat. excedere, outrepasser ; ex, hors, et cedere, aller (G. aller 6).

— Excéder. V. aussi exckder.

Harasser, harassement.

Harceler, harce-

? gr. arassô, je frappe, j'accable.

vx fr. harce, dim. de hart, baguette (G. pousser 6)

lage, harcellement.

6. Iat. lassare, fatiguer, lasser. — Lasser, las (1. lassus, sync. de lassatus,

fatigué), lassitude. Délasser, délassement. Hélas (fr. hé et las).

faucon, autour, gerfaut, hobereau, sacre.

Le faucon est un oiseau do proie

de l'ordre des Rapaces; Vautour, genre
do faucons ainsi appelé parce que les

raies do .son plumage eu se croisant
forment des étoiles; le gerfaut, oiseau
de proie du genre faucon ; lo sacre,

grand oiseau do proie do ce mémo
genre. La famille des Falconidés com-
prend, outre le faucon, oui est lo genre
type, l'aigle, lo busard la buse, 1 éper-

^^^^^^._
vier, le gerfaut, lo milan.

. hut. falco, falconis, celui dont les orteils sont recourbés, faucon ; do faix,

faux (G. KAux s. 1). — Faucon, fauconneau, fauconnier, fauconnièro,

fauconnerie;. Falconidé (qui ressemble au faucon; gr. eidos, aspect;

ou 1. idea, forme).

. b. 1. auHorius, du 1. astur, sorte d'oiseau de proio ; du gr. aaierios, étoilô

(G. A8TRB 2j. — Autour, autoursior, autoursorie.

très [îles] (les Portugais y trouvèrent bcau-bit. port, açor, au
coup d'autours).

3. ?all. Oeierfalk, Gerfalk ; de geier, vantour
; falk, fa

1

Gerfaut : on lo fait venir aussi de girofalco : gyrua, cfi ri(«, prop' faucon
qui vole en rond ; mais l'orig. allcm. est plus vraisemblable.

vx fr. hobe, hobcl, petit oiseau do proio; angl. hobby, petit vautour; ?du
cymr. hebog, faucon (0. vautour 5). — Hobereau.

ar. sakr, zakr ; du pors. slia/crah, faucon; b. 1. sacer. — Sacre, sacrot

(sacre mâle, tiercelet). —> aigle, buse, épervier. mihn. vautour.
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faune.

lat. faunus, dieu champêtre, chez les Romains ; ? de

favere, être propice (Gr. favorabli<; l). — Faune

(masc), faune (fém., l'ensemble des animaux d'un

pays).

fausset, douzil.

lat. fauces, gorge, conduit (G. conduit 9). — Fausset.

angl. dosil, fausset pour tirer du vin, cheville pour

boucher le trou d'un tonneau ; du b. 1. duciculus, de

ducere, conduire. — Douzil ou dousil.

fauve.

'^M^

Faussets.

Rapports d'étym. — Le lat. fuhus, fauve, a la même rac.

que le gF.phlegô,ie brûle (v. brtjler, flamme).

a. h. ail. falo, ail. mod. falb, jaune pâle ; ou 1. fulvus,

couleur formée d'un mélange de rouge et de vert

(G. JAUNE 3). — Fauve, fauve (adj.), fauvette.

Fauves (bêtes), les cerfs, chevreuils, daims.
Fauvette : c'est l'oiseau à tête noire ; cp. le gr. melagkoruphos, le 1. atra-

capilla, l'it. capinera ; mais la couleur de son plumage est tantôt grise,

tantôt roussâtre, selon l'espèce.

faux, pseudo.

Rapports d'étym. — Fallere est le gr. sphallô,je fais tomber, je trompe
;

il a donné le fr. falloir et faillir (v. manquer), et en outre fallace (v. tromper).

1. lat. falsus, faux ; de fallere, tromper (G. tromper 7). — Faux, faussaire

(1. falsarius), fausser (I. /aZsare), fausset (irait, de l'it. falselto, fausse voix),

fausseté. Défausser (se). Falsifier (1. falsificare : facere, faire; v. altérer).

Fausse alarme, etc.

2. gr. pseudês, menteur, faux
;
pseudô, je trompe. — Pseudo (préf. marquant

fausseté) : pseudonyme (v. nom), et autres composés.

3. ar. gharur, tromperie (G. tromper 12). — Goure (drogue falsifiée), gourer

(falsifier des drogues, au fig. tromper, duper), goureur.

faux et faucille, sape.

La faux est un instrument à lame courbée et long manche, pour couper

,

le blé, etc. ; la sape a le manche court. I

Faux de guerre. Fauchart. Sape et sou crochet.
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lat. faix, falcis, faux, serpe. — Faux (vx fr. ftmlx), faucher (1. falcaré),

fauchage, fauchaison, fauchart, fauche, fauchée, fauchet, faucheur, fau-

cheuse, faucheux; faucille (1. falcilla pour falcula), faucillon; falqué (syn.

de falciforme)', faucon, etc. (v. kaucon). Refaucher. Falciforme (1. forma,

forme). Falquer (t. de manège), falquage ou falque.

, a. h. a. happa, faucille. — Happe et happelourde (v. prendre).

? lat. sappa, sorte de hoyau (G. houer 3). — Sape, sapeur.

,. it. Btrappare, arracher, rompre (G. arracher 3, lanière 4). — Etrap©

(petite faucille pour couper le chaume), étraper. —> couper.

favorable, propice.

Favorable signifie qui donne faveur, c'est-à-dire bienveillance, bonnes
grâces, appui ;

propice, qui donne faveur, en parlant de la divinité ou de toute
puissance dont dépend notre sort.

1. lat. favere, sup. fautum, favoriser, être favorable; propr. souffler un air

chaud (G. cÉaleur 4). — Faveur (1. favor), favorable, favorablement,

favori, favoriser, favoritisme, fauteur (1. fautor, celui qui favorise, soutien).

Défaveur, défavorable, défavorablement. — Loc. lat. : Favete linguis,...

Favorisez-nous en vous taisant.

- lat. propitius, favorable, bienveillant; qui est près pour assister ou pour

pardonner; de prope, auprès (G. prés 6). — Propice, propitiateur (du

1. propitiare, rendre propice par un sacrifice), propitiation, propitiatoire.

3. lat. opportanas, avantageux, commode, favorable (on parlant des lieux,

d'une situation; propr. qui offre un port; de ob, et portus, port (G. port 1).

— Opportun, etc. (v. [À] propos) ; importun (I. imporlunus, pou favorable,

à charge, etc., propr. qui n'a pas de port, d'accès : m nég.), importuner,

importunité. —> airéable, aJde, avantage, pardon, propos (à).

femme et femelle.

Rapports d'étym. — Femina a probablement la môme rac. que l'inus. lat.

feo, je produis, et le gr. thallô, je pousse (v. croître). Le gr. guné se rapporte
à gennaâ, j'engendre (v. produikb).

I . lat. femina, femme ; ? de feo, je produis (G. produire 5). — Femme, femme-
lette, féminin, féminiser, femelle (1. femella, dim. de femina) ; efféminer
(i. effeminare), efféminé.

2 gr. gunê, gunaikot, femelle, femme. — Gynécée (gr. gunaikeion, apparte-
ment des femmes : oikot, maison ; on, désignant le lieu). Gynécocrato

f^. kratos, puissance), gynécocratio. Gynécugraphe (gr. graphe, je décris).

«iynécologio (gr. logo», discours). Androgyne (gr. anér, androa, mûlo).

Dodécagyne (qui a douze pistils, considérés comme les organes femelles
l'ours; dodéka, douze), dodécagynées, dodécagynie. Misogyne (qui

i femme; gr. mitoi, haine; guné, femme). Octogyne (qui a huit

^ : 1. oclo, huit), octogynie. Périgyno (la corolle et les étaminos qui

sont attachés autour de l'ovaire : péri, autour). Polygynie (ordre do plantes

comprenant celles dont la fleur a plusieurs pistils : polu$, beaucoup).
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3. a. h. ail. quena, femme ; écoss. quean, jeune fille ; angl. queen, re

— Guenon, guenuche.

4, ail. Frau, femme. — V, dame. —>• dame, fi

fenêtre, croisée, lucarne.

Fenêtres. Lucarne. Mezzanine.

1. lat. feuestra, fenêtre; du gv. phainô, ^e luis (G. briller 9). — Fenêti

fenestré, fenestrage ; défenestration.

2. fr. croix. — Croisée (v. croix, pour la figure).

3. lat. lucerna, lampe ; de lux, liicis, lumière (G. LUMiiiRE 1). — Lucarne.

4. it. mezzanino, entresol; dim. do mezzano, moyen, de mezzo, moyen (G. m
LIEU 3). — Mezzanino (petite fenêtre carrée d'entresol).

fenouil, aneth..

Le fenouil est une plante ombellifère ; Vaneih égale-
ment, et ressemble beaucoup au fenouil par ses feuilles.

1. lat. fœniculum, petite herbe, fenouil, dim. de foenum,

FOIN (G. foin). •— Fenouil, fenouillet, fenouillette.

2. gr. anêthon, aneth, fenouil odorant. — Aneth. Fenouil.

fer.

Rapports d'étym. — On retrouve la même rac. dans le gr. sidêros, le

1. ferrum, l'angl. iron, l'irl. et gall. haiarn, le goth. ais ou aiss, 1 ail. eisen, fer,

et le sscr. mjas, métal, fer, cuivre.

Fers : à repasser ; à tuyauter ; de lance ; à cheval. Ferret. Ferrures Frette. Fretté.
de porte. (Blas.)

1. lat. lerrum, fer, épée. — Fer, féret (hématite rouge ; dim. de fer), ferrer,

ferrage, ferraille, ferrailler, ferrailleur; ferrant, ferré, ferrement, ferret,

ferreur, ferrière, ferriquo, ferronnier, ferronnière, ferronnerie; ferrure;

frette (contr. de féret, férette), frotter. Déferrer, déforrage, déferrement.

Enferrer. Referrer. Fer-blanc, ferblanterie, ferblantier. Ferrifère (I. ferre,

porter). Ferrugineux (du 1. ferruyo, ferruginis, rouille : ferrum, et rubigo,

rubiyinis, rouille). Mâchefer {mâcher, pour écraser; fer).

2. gr. sldêros, fer, — Sidérite (1. sideritis, aimant ; du gr. lilhos sidêritos,

pierre de fer), sideritis (g. de plantes, la crapaudino ; du 1. sideritis,

gt. sideritis). Sidérotechnie (gr. technê, art). Sidérurgie [ergon, travail).
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^fétéorites : asidère (a priv.), cryptosidère (gr. kruptos, caché), holosidère
_T. holos, tout entier), oligosidère (gr. oligos, petit, en petite quantité),

;
olysidère (gr. ;>ofj/»> beaucoup), sporadosidère (gr. sporados, disséminé),

-\ ssidère (gr. sun, avec).

Sidérite, vulg« crapaudine, plante labiée qu'on rencontre principal' à
: ile de Fer (Canaries).

Sidérite étxiïl le nom que l'on donnait ancienn' à l'aimant (v. aimant).

3. coït, (kymr.) haiarn, fer. — Harnais, etc. (v. équipement).

ferme, dur, solide.

Ce qui est ferme a de la consistance ; dur, difficile à pénétrer, à entamer
(. DUR) : 8olide, a de la consistance, par opposit. à liquide et à gazeux.

^^~ '^'*'*e- Stéréoscope. CaUeux (Corps). Sclérotique, S.

Rapport.5 déttm. — Firmus vient, comme firmare et serare, ferme r i

? V. CLORE), du gr. herma, base, appui ; dér. de eirô, j'attache, je consolide
'dus, de soins, seul, se rapporte au gr. holos, entier, complot; il signili(!
dont les parties sont unies en un tout (v. tout) ; on l'a aussi dérive dr,

.
sol, terre (v. terre). — A la mémo rac. que slereos appartiennent le
mon, sternum, devant de la poitrine, poitrine, 1. sternum (v. stkrnum)
ra, stérile (v. stérile). — Sklêros, dur, vient do skellô, jo sèche (v. sec)!

lai. firmas, ferme, résistant, fort ; ^rmare, affermir, rendre ferme. — Ferme,
fermement, fermeté

; ferme (subst.), etc. (v. soutikn) ; fermer (v. clore)
;

firmament (1. firtnamentum, support, appui; v. ciel). Affermir, afFormisso-
ment

; raffermir, raffermissement
; afiirmer, etc. (v. sùii). Confirmer, etc.

(v. confirmer). Infirmer
; infirme (1. infirmus, faible : in nég.), infirmier,

infirmerie, infirmité (faiblesse). Firmin (n. pr., le Caractère ferme),

lat. BoUdas. solide (sous le pied), forme, consistant ; de solum, base, appui
(G. BA.SB 2). — Solide, .solidement, solidité (1. soliditas) ; solidaire, solidai-
romont, solidariser, solidarité. Consolider (1. consolidare, rendre solide),
consolidation, cousolidemcnt; rcconsolidor, reconsolidation; console (?pour
eônsolde, do consolider); consoudo (1. consolida, grande consoudo, plante).
Solidifier (Iftuere, faire), solidification. Souder (1. solidare, rendre solide]
affermir), soudoir, gouduro; dessouder; ressouder. Sou (v. payera
Consoude : cetto plante a été ainsi nommée à cause do la proprit'té de

consolider les plaies attribuée à l'espèce principale. » i

gr. ster«o«, feilne, dur, solide. — Stèro ; contistôre {cenli, centième de)
;

décastère (gr. deka, dix)
; décistère (dM, du I. drcimut, dixième). Stéréo-

bato (gr. bâtés, qui va). Stérôographio (représentation dos solides sur un
plan : gr. graphô, je décris), stéréographique. Stéréométrie (mesure des
solides : gr. metron, mesure), stéréomôtrique. Stéréoscope (gr. skopeô,
l'examine), slén'oscopique. Stéréotomie (coupe des solides : gr. iomé, sec-
tion). Stéréotype, etc. (v. imprimerie).

Stère ou mètre cube, mesure pour le bois do chauffage.
5^r«?osco/)«?, appareil d'optique où des imap'os nlan..^ •-"faraissontou rolicl.
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4. lat. durus, dur, ferme. — Dur, dure, durement, duret, dureté, du

durcir, durcissement ; duriuscule (1. duriusciilus, un peu dur). En
endurci, endurcissement ; rendurcir, rendurci. Induré (du 1. i7idui

rendre dur), induration. Durer, etc. (v. durer).

5. lat. callum et callus, durillon, cal. — Cal ou calus, calleux, callosité.

Calleux (Corps), longue bande médullaire blanche entre les deux h.

sphères du cerveau.

6. lat. figere, ficher, fixer. — Figer (v. épaissir).

7. gr. pêgnumi, je solidifie, j'aifermis (G. ficher 2). — Pectine (du gr. pêk
pris en gelée).

7 bis. gr. pêgma, corps gelé, durci. — Pegmatite (sorte de roche).

8. celt. kaled, dur. — ? Galet (v. caillou), ? galette (v. gâteau).

9. gr. skiros, tout corps dur. — Squirre (v. enfler).

10. gr. sklêros, dur ; de skellô, je dessèche (G. sec 13). — Sclérote (genre

champignons) ; sclérotique. Sclérophtalmie (gr. ophthalmos, œil).

Sclérotique, le blanc de l'œil, parce qu'il est formé d'une membrane dui
elle forme presque entièrement la coque externe de l'œil. —> gel

-s
I

ferment, levain et levure.
'

Un ferment est une substance qui a la propriété de déterminer la ferme
tation, c'est-à-dire la décomposition d'une autre substance ; le levain, pâ
qui, ayant subi un certain degré de fermentation acide, est ainsi deveni
propre à faire lever la pâte du pain ; la levure, l'écume qui se forme à
surface de la bière en fermentation et dont on se sert comme levain.

Rapports d'étym. — Fermentum, pour fervimentum par syncope, est déri^

de fervere, bouillonner. Le gr. zumê vient pareillement d'un verbe, zeô, sign
fiant je bouillonne, et qui s'écrivait primitivement zeFô : c'est le digamma F q
reparaît, remplacé par u, dans zumê.

1

.

lat. fermentum, pour fervimentum, ferment, levain ; de fervere, être chau

bouillir, fermenter (G. bouillir 8, chaleur 5). — Ferment, fermente

fermentable, fermentatif, fermentation, fermentescible.

2. lat. levamen, levain ; de levure, lover (G. lever 1). — Levain, levure.

3. gr. zumê, levain; de ired, je bouillonne (G. bouillir 3). — Zymotique (quie

propre à la fermentation). Azyme (gr. azumos, sans levain : a priv.). Zym
logie (traité do la fermentation : logos, traité). Zymotechnie (gr. technê, ar

4. wallon guêse, levure de bière; scand. gâsa ; ail. gâhren, fermenter; ?(

b. bret. goel, fermenter. — Guillage, guillager.

férule.

1. lat. ferula, plante à tige longue ; houssine, férule pour

corriger les enfants ; ? de ferire, frapper, battre ; ou

do ferre, porter. — Férule (v. aussi baguette).

2. gr. narthêx, narihekos, férule, baguette do férule. —
Nartiiox (v. galerie) ; narthôce (n. scient, do la férule),

narthécio (genre de plantes). Narthécophore (qui porte

une tige do férulo : gr. narthêx, ai phoros, qui porto). Férule.
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fête, célébration, férié, solennité.

La fête est un jour consacré à des cérémonies religieuses ; la célébration,

l'action de célébrer, de solenniser; la férié était, chez les Romains, un jour
de repos; aujour-
d'hui, jour de fête

îotenni/^, fêtecélé- ^-- -»-- «^ ^'
brco tous les ans

Rapports de- ^^ff^^/g^ ^jr^ \

rvM. — I-estum a |

—

; a . «
«té supposé dérivé rvyV/^\/^,v/^./
4u gr. hestia, fover LJZ—I:Z—^ ^-- '

Festonné (Col). Thalie.

j'obtiens par des

'V. KEXJ) ; mais fes-
'us, de fête, de ré-

jouissance, etferix
paraissent avoir la même rac. thés que le gr. thessomai
prières : /'latin répond souvent à th grec.

1. lat. lestum, jour de fête; de festus, de fête, gai. — Fête (1. festa, plur. do

festum) , fêter, festoyer, fétoyer, festoiement, festival (1. festivalis; de

festivus, de fête), festivité (1. festivitas, allégresse, gaieté) ; festin (it. fes-

tino), festiner; feston (it. festone, esp. feston, guirlande; du \. festum,

guirlandes, jour de fête), festonner. Trouble-fête (qui trouble la fêté).

•2. lat. feria, jour do repos, fête (G. repos 3). — Férié, férial, férié; ? foire.

o. tartare baïram, fête. — Baïram (chez les musulmans, fête solennelle à la

fin du Ramadan).

4. lat. solenne et solennia, rite, solennité, cérémonie solennelle, fête; do

tolus, seul, et anntis, année (G. an l). — Solennel (du 1. solennis, qui est

selon lo rite, consacré), solennellement, solenniser, solennisation, solen-

nité. Solange (n. pr. ; 1. 5o/em;iia, Consacrée selon les rites).

Solennité, primit' qui n'a lieu qu'une fois l'an, puis fête solennelle, céré-

monie d'usage, enfin formalités qui rendent un acte (sermont, testament)
authentique.

5. gr. thalia, rameau, fête, festin. — Tbalie (muse do la Comédie et de

l'Idylle).

6 lat. celebrare, célébrer, fêter, solenniser; de celcber, fréquenté, consacré;

mfimo rac. que celer, prompt. — Célébrer, célébrant, célébration.

> couronne (guirlande), joie.

fetfa.

ar. fetoaa, décision dogmatique du mufti. — Fetfa.

feu.

Pyrale. Pyrèthre. Pyromètre. Vulcain. Volcan.



Rapports d'étym — n^

1. lat. focus, foyer, feu- d. .
^'''- ^* ^ ''!

donne des étLcellesZr f T"''^'^^ ^'^'^atio;) Pvro^-^
"'^"'^^''^ ^d'^^'-

1

Phore fgr. ;.W,7u?t "V^i"
^^'«^^«''^«^; je para s • l'n

"''"^''^ ••

^%>^o, J'examine .Py/o t^-.^r'^^^P^^ (-• baS ^^ ^^'"^)- ^^^-o-

Pyrotechnique. PvroX ; "'« ^^^"' ^« «e Urvir d^ i ^"^""'^«P^ (ff^.

^mte de fer df ^^'' '^'"''*' ^'^^^ëev) " ^'" '' ^^^^'«^^ art),

;":r;;:::r::'-'"-*-^

""''°"-*'™"
(adoration c„ feu,—^ *nî;er, c/)a/ei/r, toyer.
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feuille.

^4^^^p4-
Feuille. Foliole. Perfoliée Trifolée

(KeuiUe). (Feuille).

Podophyllc.

Quatre-feuilles. Chèvre- Cerfeuil. Phyllie. Phylloxéra : Bractées
Cinq-feuilles. feuille. ailé, — aptère. diverses.

Rapports d'étym. — Folium est venu du gr. phullon,
feuille; dérivé do phuô, je nais (v. NAÎtBE). 2haUos est le sscr.

dalas, rameau ; de la rac. dar, dal, couper, fendre.

1. lat. foUa, plur. do folium, fcuillo. — Feuille, feuillage,

feuillaison, feuillard, feuille, feuilléc, fouiller, feuillu, feuil-

lure; feuillet, etc. (v. page); foliacé, foliaire, foliation,

folié, foliole. Angustifolié (du 1. angustus, étroit, resserré).

Défeuiller. Elfcuiller, effeuillage, cffcuillaison. Exfolier,

exfoliation. Porfolié. Cinq-feuilles. Mille-feuille. Quatre-feuilles. Quinte-
feuille (1. quintus, 5«). Trèfle (1. trifolium, trois feuilles), trèfle ; trifolié

(dont les feuilles sont disposées par trois au bout du pétiole), trifolioliô

(dont le pétiole se termine par trois folioles). Unifolié. Cerfeuil (1. cxre-

folium, du gr. chairephuUon : chaire, réjouis-toi). Chèvrefeuille (1. capri

folium : capra, chèvre). Feuille-morte (couleur).

2. gr. phuUon, feuille. — Phyllie (insecte qui a l'aspect d'une feuille sèche;
d'où phyllie feuille sèche); phyllitho {gr. phullon, et lithos, pierre) ou phyl-
liie. Aphylle (qui n'a pas de fouilles : a priv.). Caryophyllée (du 1. canjo-
phijUun, gr. karuophullon) (v. noix). Chlorophylle (gr. chloros, vert clair).

Girofle, giroflée, etc. (v. noix). Hétérophylle (qui a des feuilles de diff'ô-

rentcs formes : gr. heteron, autre). Monophyllo (qui n'a qu'une fouille :

gr. vxonos, seul). Octophylle (qui a huit feuilles : gr. oktô, huit). Oligophyllo
(qui a peu de feuilles : gr. oligoa, pou). Podophylle (dont les pieds sont com-
primés en forme de feuille ; genre de plantes, podophyllum : gr. podos,
pied). Polyphylle (qui a plusieurs feuilles: gr. polus, plusieurs). Tétraphyllo
(qui a quatre feuilles : gr. tcUarea, quatre). Triphyllo (qui a trois feuilles :

gr. trei$, trois). Phylloxéra (mot do forme lat.; du gr. xcroa, soc), phylloxéré.

Phyllilhc, fcuillo pétrifiée
; pierre portant une empreinte do fouille. l^:rar-

Unt l'i'loo (le pierre pour ne considérer que le minéral, les savants écri-
vent aujoiiprimi phyllile, dont, par conséquent, le radical est phyll et la
terminaison Hc.

8. lat. bractea, feuille, petite lame de métal (G. lamb S). — Bractée.
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4. lat. irons, frondis, feuilles, feuillage; du gr. bruâ, je germe, je pouss
Fronde (expansion membraneuse des acotylédones) ; frondaison

1. frondere, être en feuilles).

5. gr. petalon, feuille d'arbre; de petalos, développé, dér. de petanniV'

j'étends (G. étendre 5). — Pétale; pétalisme (gr. petalismos) (v. ex

Apétale (sans pétale : a priv.). Dipétale (gr. dis, deux). Gamopétale (j

de monopétale; gr. gamos, mariage). Monopétale (gr. monos, seul). Pei

pétale (gr. pente, cinq). Polypétale (gr. palus, plusieurs). Pétale

(gr, eidos, forme).

Pétale., parce que la feuille n'est que Vextension du pétiole.

6. gr. thallos, rameau, feuille, jeune pousse (G. croître 10).— Thalle. (Bc

syn. de fronde). Talle (v. pousser).

fève.

Rapports d'étym. — Kuamos se
rapporte à la même rac. que kustis
(v. vessie), etc. — Le lat. faba a vrai-
semblablement la même rac. que le gr.
phasélos, phasiolos, haricot (lat. faseo-
lus; V. haricot), phégos, hêtre (v. hê-
tre); de pliagein, manger (v. manger).

Fève. Fève (fruit).

1. lat. faba, fève. — Fève, féverole (dim.); févier. Fabius (n. pr. ; rHommq
aux fèves), Fabien. Fabago ou fabagelle (genre de plantes).

2. gr. kuamos, fève. — Jusquiame (v. jusqdiame).

3. or. inc. — Gourgane (nom vulgaire de la fève de marais).
-—> jusquiame, haricot]

fiancé, époux, promis.

Le fiancé est celui qui est uni par une promesse solennelle de mariage
;

il a engagé sa foi ; Vépoux est celui qui est conjoint par le mariage ; le promis
est le tlancé.

Rapports d'étym. — Spondere a signifié d'abord « promettre avec des liba-

tions 1) (du gr. spendô, je verse, je fais des libations; v. verser).

1. vx fr. fiance, état d'âme de celui qui se fie (G. croirb 3). — Fiancé,

fiancée, fiancer (b.l. fidantiare; de fidare), fiançailles.

2. fr. promettre (G. promettre l). — Promis, promise.

3. lat. sponsus, promis, fiancé; do spondere, promettre (G. promettre 3,

RÉPONDRE l). — Époux (vx fr. espous), épouse (1. sponsa, promise),

épouser (1. sponsare, fiancer), épousailles, épousée, épouseur.

fibre, ligament.

Une ^6reestun long filet animal ou végétal,

un filament minéral; le ligament, faisceau fibreux

qui unit les cartilages et les os les uns aux autres.

1. lat. fibra, fibre, ligament; de fiber, qui est à

l'extrémité de ; de findere, fendre (G, divi-

ser 7).— Fibre, fibreux, fibrille, fibrine, fibri-

neux.

2. lat. ligamen, cordon; de ligare, attacher (G.

mcnteux.

Fibreux (Tissu). Ligament.

LIER 1). — Ligament, liga-
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flclier, planter.

Ficher, c'est faire pénétrer et fixer par la pointe, par un bout ;
planter,

'*' mettre un végétal en terre pour qu'il prenne racine, et par extension, fixer en

Ç torre ou ailleurs

Fiche. Fiche Fichée Fiche ou Fichée Contreflches. Plantoir- Plant.
(Arpent.) (éti- (Croix). (Pierre),

quette).

Rapports d'étym. — Figera a la môme rac. que le gr. sphiggô,}e serre
(v. pressée). — Du gr. pêgnumi, je fiche, je fixe, j assemble, je solidifie, sont
venus le lat. pangere, anc. pagere, ficher, assembler, et ses dérivés page, pays,
(v. ces mots), et à la même rac. pag se rapportent pactum, pacte (v. conven-
tio.n), pax, par* (v. paix et payp:r).

1. lat. figere, fixum, ficher, fixer. — Ficher, fiche, fichet, fichoir, ? fichu. Con-

trefiche. Etanfiche (? vx fr. estant, qui est debout, et fiche). Figer, etc.

(v. épais). Fixer, etc. (v. attacher). Pierrefitte (n. do lieux; 1. Petra fixa,

Pierre fichée).

lat. pagere, puis pangere, enfoncer, ficher, planter [un végétal] ; on grec,

pagô, une des formes de pôgnumi, je fiche. — Propager (I. propagare, pro-

pager par bouture, multiplier), propagation. V. aussi bouture, multiplier,

VERSER.

lat. planta, plant, plante (G. plante l). — Planter (1. planiare), plantage,

plantation, planteur, plantoir, plant.

4. ail. stecken, angl. to stick, ficher, afficher; fiam. stikke, tige pointue, d'où

ital. stecco, piquant (G. pointe 17 bis). — Étiquette (v. billet).—V attacher (fixer), enfoncer, pRl.

flcbu, fanchon, foulard, marmotte, pointe.

ranchon, ii. <ui uiiuiv, uim. villageois de Françoise (G. libre 10).—
Fanchon (petit fichu pour la t6to).

3. or. inc. — Foulard.

4. fr. marmotta (G. marmotte). — Marmotte (espèce de fanchon).

fr. pointe (0. pointe). — Pointe (polit fichu en pointe pour le cou).

> c/).(/e, mouchoir.
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fier, arrogant, fastueux, liautaîn, orgueilleux,
superbe.

Fier signifie qui a l'audace, l'intrépidité d'une bête farouche
;
qui a un

orgueil se montrant dans l'attitude, les manières
;
qui a des sentiments élevés;

aiv'ogant, qui a un orgueil accompagné de prétentions téméraires
; fastueux,

qui aime la magnificence qui se déploie et s'étale; hautain, qui s'élève haut
par sa fierté et sa magnanimité; qui pousse la hauteur d'âme jusqu'à l'arro-

gance ; orgueilleux, qui a de l'orgueil, c'est-à-dire un sentiment élevé, une
opinion trop avantageuse de soi-même; superbe, qui est orgueilleux avec
faste et vaine gloire.

Rapports d'étym. — Superbus représente exactement le gr. huperbios,
violent, qui abuse de la force : bus est un printiitif de la même famille que le

lat. vis, force, le gr. bia, force, et biaios, violent.

1. lat. feritas, mœurs sauvages; de férus, sauvage (G. animal 7). — Fier,

fierté. Fier-à-bras (v. kodomont).

2. lat. altus, haut (G. haut l). — Haut, hautain, hautainement, hauteur;

altier (it. altiero).

3. lat. arrogans, qui agit comme s'il était quelque chose ; de arrogare, s'ar-

roger {Gr. DEMANDER 5). — Arrogant, arrogance (1. arrogantia, prétention

orgueilleuse).

4. lat. contumax, orgueilleux, fier, rebelle ; de cum, et tumere, être enflé

(G. ENFLER 7) ; ou do cum, et temnere, mépriser, dédaigner (G. mépris 2).

— Contumax, contumace.

5. lat. fastus, orgueil, fierté, hauteur; du 1. fari, parler (G. parler 4) ; ou

du gr. phainô, je brille, je parais (G. briller 9, paraître 2). — Faste,

fastueux, fastueusement ; faîte (v. sommet).

6. celt. (armoricain) roh, rok, fier, arrogant. — Rogue.

7. lat. superbus, fier, hautain; de superbire, s'enorgueillir, aller au-dessus :

super, au-dessus, et bus (G. haut lO). — Superbe, superbement, superbe

(subst. ; 1. superbia, orgueil, arrogance). — Loc.lat. : Debellare superbos,

Renverser les superbes.

8. a. h. ail. urguol, haut, hautain, remarquable ; de guol, pétillant; anglo-sax.

orgol, fierté. — Orgueil, orgueilleux; enorgueillir (s').

Orgueil désigne par métaphore une cale de levier, que les savants ap-
pelaient hypomochlion.

9. or. inc. — Faraud.

10. or. inc. — Morgue, morguer.

11. Artaban, nom d'un roi des Parthes qui s'enorgueillit de ses victoires. —
Artaban (fier comme). —^ insolent, mépris.

fièvre.

Rapports d'étym. — Febris se rapporte au gr. phebomai, je tremble, je

crains ; ou c'est une syncope de fervibris, qui apporte de la chaleur, dér. de
fervere (v. bouillir).

1. lat. febris, fièvre. — Fièvre, fiévreux, fiévreusement, flévrotte, fébrile

(1. febrilis), fébrilement. Fébricitant (du 1. febricitare, avoir la fièvre).

Antifébrile {anti, contre). Enfiévrer. Fébrifuge (1. febrifugia, qui met ou
fuite la fièvre ; de fugare, chasser). ? Février (v. pur).



— 473 —

LT. puretos, fièvre, do pur, fou (G. feu 4). — Pyrexio (du gr. purexis,

accès de fièvre ; do puressô, j'ai la fièvre ; dér. de pvretos). Ap3'rexio (gr.

apurexia, atteint de fièvre : a explét.). Pyrétogène (gr. gennaô, j'en-

gendre). Pyrétologie (gr. logos, traité).

Figue. Sycomore.

figue.

RAPPORT.S d'étym. — Ficus est

le gr. sukê, figuier.

1. lat.^iica, figue; ficus, figuier,

figile. — Figue, figuier, fie (v. en-

fler); ficaire; foie (v. foie). Fi-

coïde (gr. eidos, aspect, ressem-

blance). Bec-figue (1. ficedida: ficus, et edere, manger). Caprifiguier ou

caprifique (figuier sauvage ; 1. caprificus; de capra, chèvre,^t ficus), capri-

fication.

gr. sukê, figuo. — Sycomore (gr. sukomoros, figuier-mûrier : sukos, figuier,

et moi'oa, mûrier). Sycophante (v. accusation).

Sycomore : le figuier sycomore, arbre d'Egypte, dont le bois servait à
faire des caisses à momie, et dont les fruits sont estimés des Arabes, est
le sycomore des anciens. II y a aussi l'érable sycomore ou faux platane,
et l'érable plane ou faux sycomore.

fil et filer.

Fil du rasoir, F, F'. FUet
Filairc. de l'anthère. Filet. (Arch)

Filipendulc
(racine).

Argyronète. Nématodcs : Stamen. Étaminet.
(llaire, lombric, stroDgle.

Kapports d'étym. — Filum paraît venir do findere, fondre, s'éparer,
rlivisor. — Lo gr. klâtô,}ei Hic. je roule autour d'un fuseau, a la mAmo rac. que
I' >v, agitation, fuite (v. mouvoir). Le gr. alihufin (d'où lo lat. «<rt/He;i) est

: .'• do xtathmê, cordeau, règle, propr. ce qui établit l'alignement; <lo Ms-
'

' -''rr (v. [se] TENIR).
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1. lat. filum, fili, fil et aussi tranciiant de l'épée. — Fil, filer (1. filare), filage,

filaire, filant, filé, filement, fileur, fileuse, filerie, filin, filure; filament, fila-

menteux; filandière; filandres, filandreux; filasse, filassier; filateur,

<, filature ; filet, fileter ; filière, fileter ; filoche ; effilocher, effiloche, effilo-

cheur, effiloquer, effiloques; filon {it. filone, augm. àe filo, fil); filosello

(it. filosella, de fîloso, plein de filets ; ou de filiigello, ver à soie) ; ficelle

{h. \. filicellum, dim. du 1. filum), ficeler, ficelier; déficeler. File (rangée

suivant un fil), filer; défiler (aller en file), défilade, défilé, défilement;

enfilade. Tranche-file (de trancher et file). Flamine (I. flamen, flaminis,

sync. de filamen, sorte de prêtre, à Rome; de filum, fil). Affiler (donner

le fil à un instrument tranchant), affilage, affilerie, affiloir, affilée (d').

Contre-fil. Défiler (ôter le fil). Effiler (défaire le fil), effilage. Enfiler

(mettre le fil dedans : en, dans); désenfiler; renfiler. Entrefilet. Faufiler

(de faux fil, fil qui ne doit pas rester), faufilure; défaufiler; éfaufiler. Par-

filer, parfilage. Profil (it. proffilo), profiler. Tréfiler (faire passer du fil par

la filière : 1. trans, au-delà), tréfilage, tréfileur, tréfilerie. Filagramme
[gr. gramma, lettre). Filiforme (1. /br/wa, forme). Filigrane (it. filigrana;àn

1. granum, grain), filigraner. Filipendule (dul. filum, et pendere, ^^endre).

Morfll (1. mordens filum, le fil mordant).

Fi7e/e?', passer à la filière, et fileter, faire le filet d'une vis, diffèrent comme
forme en ce que le premier a pour radical fil avec modification diminutive
eter, au lieu que le second a pour radical filet, et terminaison simple er.

Flamines, prêtres qui tiraient leur nom de la bandelette de fil dont ils

ceignaient leur tête pendant l'été, au lieu du casque qu'ils portaient ordi-

nairement.

2. lat. linea, ligne ; de linum, lin (G. lin 1). — Ligne (cordeau, ficelle), lignette

(ficelle pour les filets), ligneul (dim. de ligne).

3. gr. klôthô, je file. — Clotho (la plus jeune des trois sœurs filandières,

celle qui tenait la quenouillle).

4. gr. neô, j'amasse; d'où je file (propr. j'amasse autour des fuseaux);

nêma, fil. — Nématode ou nématoïde (gr. nêma, et eidos, forme). Némato-
lithe '(gr. nêma, et lithos, pierre). Argyronète (genre d'arachnéides

;

de la famille des Fileuses (v. araignée) ;
gr. argiiros, argent ; nêtos, filé).

Argyronète: elle vit sous l'eau dans une cloche de soie qu'elle file, et

son corps paraît recouvert d'un enduit argenté ; d'où son nom.

5. lat. panus (gr. panas), peloton de laine, fil du tisserand. — Pan, etc.

(v. lambeau); panicule (v. épi).

6. gr. stêmôn, ou stamôn, chaîne de tisserand; fil de la chaîne; trame. —
Stémone (genre de plantes). Stémonure (genre d'arbres

;
gr. stêmôn, éta-

mine; aura, queue).

7. lat. stamen, fil de la quenouille, chaîne de tisserand, fil, filament, tissu;

du gr. stêmôn; it. stame. — Etaim (sorte de laine peignée ou cardée), es-

tame, estamet, estamette; étamine (petite étoffe légère, tissu peu serré),

étaminier; étamine (Bot.; organe des végétaux composé du filet qui s'élève

du centre de la fleur et de l'anthère qui termine ce filet ; du I. stamina,

plur. de stamen, filament). —> fibre.

filet, nasse, rets, seine, verveux.
Lo filet est un petit fil, un fil délié ; un rets pour prendre dos poissons ou

des oiseaux; la nasse, espèce de filet, de forme oblongue, terminé en pointe,
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ir prendre du poisson ou des petits oiseaux ; le rets, filet pour prendre du

.sson, du gibier ; la semé, sorte de filet qu'on traîne sur les grèves ;
le ver-

X, filet soutenu en rond par des cercles de plus en plus petits et au fond

iucl est retenu le poisson.

Réticule
d'une luuette. Rétine, R.

Résille. Réseau. Ridicule Raquette.

Réseau (ch. de f.). ou réticule.

Chalut. Nasse. Nacelle. Seine.

Rapports d'étym. — Griphos, énigme, et primitivement filet, vient de

ivipos, filet qu'on jette dans l'eau, de rhiptô, je jette : le g remplace ici l'esprit

I le (que nous représentons par h).

1. fr. m (G. KiL 1). — Filet.

2. lat. fonda, tramail, réseau. — Fonte (poche pour le pistolet à l'arçon d'une

selle).

z. gr. griphos, filet» énigme. — Griphe et logogriphe (v. énigme).

4. lat. rete, relis, filet.— Bets, rétiaire (1. retiarius, gladiateur armé d'un filet),

réticule (l. reticulum, réseau, sac à mailles), ridicule (altér. do réticule), réti-

• culaire, réticulé, réseau (vx fr. résel, dira, do rete), résille (autre dimin.),

rétine (membrane réticulée), rétinite ; raquette (it. racchctta, contract. de

v lichetta, dim. du 1. rete), raqueton, raquettior.

Itaquette {racliette ou rasquette) désignait anciennement la paume do la

iiiain, et le port, a encore rasqueta, le carpe ; et l'on suppose quo ce mot,

diminut. du b.l. raeha, le carpe, le tarse, viendrait de l'ar. ra/ia, paume
de la main.

Sortes de filets :

or. inc. — Chalon, chalut (filet pour la poche ayant la forme d'un sac),

esp. combar, courber ; ou plutôt,'par altération, do aeombre, genre de pois-

sons comprenant le thon. — Combrière (filet pour prendre le thon et d'au-

tres gros poissons).

lar. nassa, espèce do panier, de filet de pécheur. — Nasse; ? nacelle

(pour nasselle : le panier suspendu sous l'aérostat).

vx fr. pante, filet ; ou lat, paniher, pantherum ; du gr. panlhêron, sorte do

filet (pour la chasse : pas, pan, tout ; thêr, bftto sauvage). — Panticro,

1 rinthière ou pentière ;
pantcnne (m. s. que pantière).
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9. gr. sagênê, 1. sagena, sorte de fllet de pêcheur. — Seine ou senne.

10. fr. trouble (G. trouble l). — Truble ou trouble, troubleau ow trubleau

(sortes de filets).

11. it. vertovello, nasse; b. 1. vertivolum, du 1. vertebellum, dim. de vertebra,

articulation, dér, de vertere, tourner (G. tourner 14). — Verveux.

12. b. 1. bordigala ; de borda. — Bourdigue (labyrinthe en roseaux où se prend

le poisson).

13. b. 1. bruginus. — Bregin, bréguin ou brège (esp. de filet à mailles étroites).

14. hébr. ribqah, le filet. — Rébecca (n. pr.). —> maille, piège.

fille, jeune fille.

1. lat. «lia, fém. de filius, fils (G. fils l).— Fille, fillette. Belle-fille. Petite-fille.

2. gr. korê, fille, jeune fille. — Cora ou Coré (nom de Proserpine, fille de

Déméter ou Cérès), Corinne (n. pr.
;
gr. Korinê, la Jeune fille). Coroplaste

(artiste qui fabriquait des figurines en terre cuite, chez les Grecs : gr. jylassô,

je façonne). V. aussi poupée.

3. gr. numphê, jeune fille (à marier). — Nymphe, etc. (v. mariage, nymphe).

4. vx fr. garse, fém. de gars, jeune homme, garçon (G. garçon). — Garce.

5. ?b. 1. puUicella ; dim. du lat. pullus, petit, enfant mignon (G. petit 9).

— Pucelle.

-^ poupe.

filon, gangue.

Un filon est une veine métallique ou fossile ; la gangue
est, dans les filons métallifères, les parties non métalliques
qui enveloppent le minerai.

Rapports d'étym. — L'ail, gang paraît se rapporter à la

rac. sanscr. gâ, mouvoir, marcher.

1. fr. fil. — Filon (veine métallique).

2. ail. Gang, allée, galerie, filon. — Gangue. M<ij.

fils.

Rapports d'étym. — Films est le gr. idos, fils, enfant; en esp., f du latin

est remplacé par h : hijo. — On rapporte lall. Sohn au sscr. su, noui-rir.

1. lat. filius, fils. — Fils, filial, filialement, filiation, fille (1. fUa), etc.

(v. fille), fillette, filleul (1. filiolus, fils [en bas âge, ou chéri], dim. de

filius). Affilier (1. affiliare, prendre pour fils), affiliation, affilié. Beau-fils
;

petit-fils ; arrièrc-petit-fils.

Filiation, chez les anciens Gaulois, c'était une sorte d'adoption militaire

qui avait lieu parmi les grands.
Filleul : c'est comme un fils d'adoption pour le parrain et la marraine.

2. gr. uios, fils. — Phrase gr. : lêsous GUristos TReou Uios Sôler, Jcsus-

Christ, fils de Dieu, Sauveur (interprétation symbolique du mot ichthus;

V. poisson).

3. esp. hijo, lils ; du 1. filiits. — Hidalgo (esp. hidalgo, gcntilliomme : liijus

de aigu, lils de quelque chose).
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4. celt. ab ou ap, fils. — Abélard ou Abeilard (n. pr. ; fils de Eilard).

5. assyr. Habal ou Ilebel, le fils. — Noms pr. : Abel, Sardanapale (assyr.

Assour dana habal, [Le dieu] Assour a donné un fils).

Abel : pour une autre étymologie, v. pleurer 5.

6. chald. ou aram. bar, fils. — Nms pr. : Barnabe (aram. Bar-Nahas, le fils

de Nabas), Bartbélemy et Bartholomée (chald. Bar-Tholomaî, fils de Tho-

lomaï ou Ptolémée ; v. guerre), Barabbas, Barcochebas, etc.

7. hébr. bên, fils. — Benjamin (n. pr. ; Fils chéri, litt' Fils de ma droite : idinitn,

droite), benjamin (le dernier).

8. ar. ben, fils; plur. béni. — Youssef ben Tachfir (n. pr. ; Joseph, fils de

Tachfir). Beni-Abs (n. pr. ; descendants d'Abs), etc.

8 bis. berber ibn, fils. — Ibn-Khaldoun (nom d'un auteur arabe).

9. écoss. mac, fils de. — Nms pr. : Mac Kenzie, Macfarlane, Mac-Adam, etc.

10. ar. aoulad (algér. Ouled)
; plur. de oueled, fils, — Oulad-Sliman (les), etc.

11. sanscr. poutra, fils, — Brahmapoutra (fleuve; litt. fils de Brahma).

12. ail. Sohn, fils ; du goth. sunus, — Mendelsohn (fils de Mendel).

12 bis. angl. 100, fils. — Robertson (fils de Robert). Robiuson.

13. russe vitch, fils de. — Tsarévitch (fils du Tsar). —> flile, garçon.

filtrer, distiller.

Filtrer, c'est faire passer par le filtre, corps poreux pour clarifier les
liquides ; distiller, laisser couler goutte à goutte ; chauffer un liquide pour en
condenser ensuite les vapeurs et les recueillir goutte à goutte.

Colutn (des Rumains)
Passoire-

Ethmolde (Os).

i;.M luKTS D'éTYM. — Lo lut. stUlure, do stilla, goutte, dér. do sliria, goutte
qui pend, appartient à la mémo rac. que le gr. atazô, qui a donné stalazô, par
liusortion do la particule la.

. Lrlo-sax. felt, peau d'animal avec lo poil ; a. h. a. felz, filz, peau daiiiinal

•c lo poil ou la laino ; ail. Filz, feutre ; b. 1. fiUrum, ti.ssu épais de laino

1 do crin. — Filtre, filtrer, filtrage, filtrant, filtration ; infiltrer (s'), infil-

ution. Feutre (b. 1. feltrum ou filtrum), feutrer, feutrage, foutrier.

2. or. inc. — Cohobor (distiller à plusieurs reprises), cohobatioD.

3. lat. colare, filtrer (G. couler i). — Colaturo.

1 ,. emporeud, je passe à travers. — Emporétiquo.

5. gr. êtheO, je filtre, j'épure. — Ethmoïdo {êlkmoeidês, un des os du crftno,

qui concourt à former les cavités nasales et dont la lame supérieure est
'""""' •:•:• •• î-iblc ou une passoire).
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6. ar. gatara, couier goutte â goutte. — Goudron (v. goudron).

7. lat. passas, pas (G. pas). — Passer, passoire.

8. gr. stazô, je coule goutte à goutte; d'où stalasô, je tombe par gouttes,

je distille (G. goutte 2). — Stalactite (gr. stalaktis)', stalagmite (du

gr. stalagmoSf filtration). Epistaxis (mot gr., saignement de nez : epî, sur
;

stasô).

Stalactite, concrétion pierreuse qui se forme à la voûte des cavernes
souterraines par l'infiltration des eaux et qui pendent comme des glaçons ;

au-dessous et sur le sol, les eaux forment de même des stalagmites, qui
parfois rejoignent les stalactites et forment ainsi des colonnes naturelles.

9. lat. stilla, goutte [qui tombe] (G. goutte 3). — Stillation (1. stillatio, act.

de tomber goutte à goutte). Distiller (1. distillare, tomber goutte par

goutte : dis, stilla), distillateur, distillation, distillatoire, distillerie. Instiller

(1. instillare : in, sur ou dans), instillation.

10. ar. al-anbiq, appareil qui sert à distiller
; gr. ambix, vase à distiller

(G. VASE 4). — Alambic (v. coupb, pour la figure), alambiquer.

•—> fam/s.

fin, délié, fluet, grêle, mince, ténu ; sagace,
subtil.

Fin veut dire « qui est à l'état de pureté »
;
qui est délié, menu ; délié, menu,

grêle, mince ; fluet, qui est mince de corps et d apparence délicate
; grêle, long

et menu ; mince, qui a fort peu d'épaisseur ; ténu, qui est fort délié. — Sagace,
qui a l'odorat fin, l'esprit fin ; subtil, délié, fin, menu ; ingénieux, adroit.

Rapport d'btym. — Tenuis, ténu, propr. effilé par la tension, vient de ten-

dere, tendre
;
gr. teinô, je tends (v. tendre), à la rac. duquel appartient aussi

le gr. tanaos, effilé, allongé ; rac. sanscr. tan, allonger, tendre. — Gracilis

paraît avoir la môme rac. que le gr. graô, je vieillis. — Sagax a la même rac.

que sapere, savoir (v. connaître, sage).

1. lat. finitus, fini, achevé, parfait; rusé ; raffiné ; de finire, finir (G. borne 5).

— Fin, finaud, finement, finet, finette, finesse ; finasser, finasserie, finas-

seur, finassier ; fignoler. Affiner, affinage, affinerie, affineur, afflnoir ; raf-

finer, raffinage, raffiné, raffinement, raffineur, raffinerie. Extra-fin. Su-

perfin ; surfin.

2. lat. argutuB, au sens d'ingénieux, fin, rusé. — Argutie (1. argutia, subtilité).

3. ar. al cohoî, le subtil. — Alcool, etc. (v. alcool).

4. lat. delicatus, délicat, mou, tendre, faible; de delicix, dér. de delicere,

attirer (G. attirer 2). — Délicat, délicatement, délicatesse, délié. Indé-

licat, indélicatesse.

5. fr. flou (G. faible). — Fluet (dira, de flou).

ô. lat. gracilis, mince, menu. — Grêle (vx fr. graisle), gracilité (I. gracilitas,

forme élancée). Engrêler, engrêluré. Grailler (sonner du cor ; du vx fr.

graile, grêle, trompette ; du 1. gracilis, clair, aigu), graillement.

7. or. inc. (G. menu 1). — Mince, mincer, minceur. Amincir, amincissement.

Emincer.

8. lat. sagire, avoir une grande délicatesse de sens. — Sagace (1. sagax, sa-

gacis, pénétrant, qui a l'odorat subtil, l'oreille fine), sagacité. Présager, etc.

(v. deviner).
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lat. subtilis, subtil, fin , délicieux, minutieux ;
propr. finement tissé ; de siih, et

tela, toile (G. toile). — Subtil, subtilement, subtiliser, subtilisation, subtilité.

lat. tenuis, léger, faible, mince, délié (G-. tkndre 1). — Ténu, ténuité (L te-

nuitas). Atténuer (1. atlenuare, affaiblir, amincir), atténuant, atténuation.

Exténuer (1. extenuare, rendre très mince, affaiblir), exténuation. Ténui-

rostre (v. bkc). — Loc. lat. : In tenui labor..., C'est dans la ténuité do

l'œuvre.... (qu'est la difficulté).

Exténuer, propr. rendre très mince, affaiblir en allongeant.—> menu, ruse.

ûa.

Onomat. — Fia (double coup de baguette de tambour).

flambeau, bougie, cbandelle, cierge, lampe.
Chandelle
romaine. Cierge

Chandelle Candélabre. Bougeoir. Chandelier Lamp« Lainpadainr
et Chandelier. _ . à sept branches, antique.

Flambeau, espèce do
robe de cire pour cclai-
•r dans les rues, etc.;
>ngie, cliandelle do ciro
1 do stéarine; chan-
lie, petit flambeau do

iiif ; cierge, grande chan-
ii'lle de ciro en usage
ans les églises; lampe,
ise ou ustensile des-
:i(» à produire do la lu-

'>u do la cbalcur à
! un liquide com-

Hapports d'ktym.—
I>o la mt^me rac. que
' iiiipaa vient Olumpoê,
'!ympe (v. ciel).

I . fr. flambe ; du I. flnm-
mulii, (lim. do flnm-
//(«, flamme (G. klam-
MB ij. — Flambeau.

-'. lat. candela, flambeau, cierge ; de candere, brûler (G. brûler 5). — Clian-

delle, chandollerio, chandelier, candélabre (1. candelabrum, chandelier à
plusieurs branches), Chandeleur (I. candclarum, do la locution Fealnm
êanclx Maris candelarum, ùHe do la Purification do la Vierge).

Chandeleur, fôto des lumières, à cause des cierges que portent et font
bénir les fidèles le jour de l.i fAtn dn la Purification do la Vicrgo Mario,

Kanal {h l'entrée

du Tage).
Phare.
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3. lat. cereus, de cire ; 1. cera, cire (Gr. cire). — Cierge.

4. gr. helenê, flambeau ; de helê, éclat du soleil ; même rac, que hêlios, soleil

(G. soLEH.). — Hélène (n. pr.
;
gr, Helenê, la Lumineuse), ? Eléonore (n. pr.).

Eléonore est plutôt dérivé de helein, prendre, saisir (v. prendrk).

5. gr. lampas, lampados, lampe, flambeau ; de lampô, je brille (G. briller 6).

— Lampe (1. lampas, lampadis, flambeau), lampadaire (1. lampadarius,

sorte de lustre portant des lampes), lamperon, lampion, lampiste, lam-

pisterie. Lampadophore (gr, phoros, qui porte).

Lampe : on a fait usage de la lampe antique jusqu'au xvui» siècle, époque
à laquelle Argant inventa la lampe à double courant d'air, qu'imita
Quinquet; puis vint la lampe à rouages de Carcel.

6. lat, laterna, lanterne ; ? du gr. lamptêr, flambeau, même radie, que lampos;

ou du 1. latere, être caché (G, cacher 12), — Lanterne (boîte transparente

. où l'on enferme une lumière ; v. cacher pour la figure), lanternier.

7. lat. lucerna, lampe (G, briller 7), — Lucarne, Lucerne (ville).

8. ar, menarah, lampe, chandelier, lanterne ; rac, nar, briller. — Minaret

(ar, minaret, fanal et mosquée),

9. gr, phanoa, lanterne (G. briller 9). — Fanal (b, 1. fanale, fanarhim;

gr. phanarion ; it, fanale).

10. it. falo, feu de joie ; du gr, phanos, lanterne ; ou de phalos, brillant, dérivé

de phaos, lumière (G. briller 9, lumiêrk) ; ou de pharos, phare, — Falot.

11. gr. Pharos, île près d'Alexandrie d'Egypte. — Phare.

Phare : dans l'île de Pharos, située à l'entrée du port d'Alexandrie,
était une tour de marbre au sommet de laquelle on allumait des feux pour
diriger la marche des navires pendant la nuit.

12. Bougie, ville d'Afrique. — Bougie, bougeoir.

13. Carcel, nom de l'inventeur. — Carcel (lampe à rouages),

14. Quinquet, nom de l'inventeur. — Quinquet (lampe à double courant d'air).

Quinquet, lampe inventée vers 1800 par le physicien Argant, et à laquelle
Quinquet a donné son nom.

15. or. inc. — Martinet (petit chandelier plat qui a un manche).

Flamme. Oriflamme Flamant.
de Jeanne d'Arc.

Rapports d'ktym, — Flamma, pour flagma, vient du gr, phlegma, éol,

phlemma ; de phlegô, je brille (v. brûler). Flagrare (v, brûler) et fulgere

(v, foudre) ont aussi la même rac. j>hleg.
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1. lat. flamma, flamme ; de flagrare, brûler (G. brûler il).— Flamme, flam-

mèche, flammer, flammerole ; flamant ou flammant (ôchassier à plumage
couleur de flamme) ; flambe (do flammula, dim. de flamma), flamber,

flambant, flambage, flambard, flambeau, flambé (insecte), flambée ; flam-

boyer, flamboiement. Oriflamme [1. aurum, or] (v. aussi drapeau). Enflam-

mer (1. inflammare : in, on), inflammable, inflammabilité, inflammation,

inflammatoire ; renflammer.

2. it. fanfaluca, flammèche. — Fanfreluche (vx fr. fanfelue), freluquet.

3. gr. phlox, flamme ; de phlegô, je brûle (G. brûler 12). — Phlox (plante à

fleurs violettes). —>. étincelle.

flandrin.

? Flandre, contrée de Belgique et de France. — Flandrin (qui est de

Flandre; fam., homme grand et fluet)

flâner.

?irl. flanni, libertin. — Flâner, flânerie, flâneur.

flatter, aduler, amadouer, cajoler, caresser,
flagorner.

Flatter, cest caresser par quelque attouchement ; aduler, flatter, donner
< louanges excessives; amadouer, flatter quelqu'un, le caresser de manière

. '.c rendre favorable ; cajoler, employer des paroles, des manières caressantes

kuour

gagner quelqu'un ; caresser, faire des démonstrations d'amitié
; flagorner,

flatter souvent et bassement.

1. a. h. a. naz, angl. flat, plat ; vx fr. flat, coup, tape (G. battre 14) ; ou du
1. flatus, souffle léger ; de flare, échauff'er de son haleine. — Flatter, flat-

|t teur, flatteusement, flatterie. Entre-flatter (s').

B. lat. adularl, caresser, flatter (en parlant des chiens) : ad, à ; ululare,K hurler (G. hurler) ; ou de ad et aula, palais. — Aduler, adulateur, adula-
B- *tation, adulatoire.

W^ ? fr. amadou (G. amadou). — Amadouer.

lat. biandlnl, flatter, faire des caresses. — Blandices (1. blanditix), Blan-
dine (n. pr. ; v. agréable).

fr. cage ? — Cajoler, cajolerie, cajoleur.

or. inc. — Câlin (doucereux, caressant), câliner, càlinerie.

it. carezzare ; de caro, cher, 1. earus (G. aimer 9). — Caresser, caressant,
caresse.

Caresser : i'élymol. par kala-rhezô, j'abaisse, je couche, de kata, on
bas, et rhezô, je fais, est abandonnée.

vx fr. dorelot, mignon, favori. — Dorloter.

' ?vx fr. flageol, petite flûte ; et corner. — Flagorner, flagornerie, flagor-
neur.

gr. haimulos, caressant, flatteur ; enjoué, etc. ; do haimôn pour daimân,
instruit, ccpérimonté (G. plaisirs). — ? Emile, etc. (v. aorkable et rival).

—> agréable.

' 21
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flèclie.
Sagittée (Feuille).

Sagittaire Carquois.Flèche. Flèche
d'église.

noerl. flits,m.h.a. flitsch, ail. Flilzpfeil, flèche.

— Flèche, fléchière (Arch. et Bot.).

Flèche du Parthe, trait piquant lancé en
partant ; allusion aux Parthes, qui tiraient en
fuyant.

*'
Garrot,

lat. sagitta, flèche, trait d'arbalète ; m. rac.

que sagax, fin, subtil, pénétrant. — Sagette (vx m., flèche), sagittaire

(l.sagittarius)^ sagittal, sagitté.

Sagittaire, constellation représentée sous la figure d'un centaure ten-

dant un arc; selon la Fable, c'est le centaure Chiron.

pers. tir, flèche. — Carquois (esp. carcax, port, carcas, it. carcasso; du

pers. terkech, carquois : tir, et kech, portant).

angl. arrow, flèche. — Arrow-root (angl. arrovo, et root, racine).

Arrow-root : les Indiens attribuent au suc de la racine qui fournit cetto
fécule la propriété de guérir les blessures faites par les flèches empoi-
sonnées.

?fr. carreau (G. carré). — Carreau (vx fr. quarrel, carrel, flèche dont le

fer avait quatre carres ou pans), ? garrot, garot ou garos (dard, flèche

d'arbalète).

Carreau : les carreaux de la foudre ont été ainsi désignés par assimila-
tion avec les carreaux d'arbalète.

Garrot, flèche d'arbalète, paraît être une altération de carreau survenue
au xiv« siècle ; l'objet a d'ailleurs môme forme et même destination (v. la

figure, à CARRÉ); toutefois les gros garrots étaient lancés par les veu-
giaires et les bombardes, comme on lo voit ici. — Pour le garrot des qua-
drupèdes, V. GARROT, et pour garrot, instrument de supplice, v. torture.

fléolec

gr. phleôs, sorte de roseau servant à lier les vignes,

plantes graminées).

Fléole (genre de

flétrir, faner.

Flétrir a deux sens : marquer une
personne avec un fer chaud en puni-
tion d'un crime ; faire perdre à une plante

la couleur de vie ; faner (propr. tourner
et retourner l'herbe d'un pré fauché pour
la faire sécher; v. foin), faire perdre la

îraîcheur.

Rapports d'étym. — Le double sens
de flétrir fait supposer deux origines,

c'est-à-dire deux mots tout difi'ôrents :

flétrir, du scand. fletia, rendre plat (v. mar-
que), et flétrir^ du 1. flaccere, rendre mou ; flaccessere, se faner, se flétrir

Amarante .

Crête de coq. Queue de renard.
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J/arcere, être flétri, au fiç. être affaibli, languissant, a la même origine que le
gr. marainô, je fane, j'épuise, je fais dépérir (v. dépérissement) ; marcescere
est la forme inchoative.

1. du lat. flaccere, rendre mou (G. mou 5); ou anc. scandin. fletia, rendre
plat; a. h. a. fias, angl. flat, plat (G-. plat 5). -- Flétrir (vx fr. flastrir,

flestrir ; de flat, coup), flétrissant, flétrissure.

2. lat. fœnum, foin (G. foin). — Faner, fané.

Faner, propr. faire perdre la fraîcheur comme la perd l'herbe qui se
dessèche.

3. gr. marainô, je flétris, je dessèche. — Marasme (gr. marasmos, maigreur
extrême). Amarante (gr. amarantos, qui ne se fane pas : a priv., et maran-
tos, qui se fane), amarantacées. Amarantoïdes (gr. eidos, ressemblance).

Amarante, plante ainsi nommée à cause do la persistance do sa fleur.

4. lat. marcere, être fané, flétri. — Marcescent (1. marcescere, se flétrir), mar-
cescence ; immarcessiblo (1. immarcessibilis, qui ne peut être flétri).

5. celt. gwef, flétri. — Geneviève (n. pr.. Visage pâle : gheno, joue, et gwef),
génovéfaîb.

Geneviève : le celt. gwef se traduit aussi par « blanc » ou
de là uno variante, qu'on trouvera à joue.

beau

fleur.

ratatiner, sec (dessécher).

Rapports
KTYM. — FloS,
>mmo /lare,
'jffler, appar-
ut à la mémo

i . auo le gr.
/'i50,je suis «n
>ullition, je
nilionne. — A

i rac. anth do
nrithoa se rat- Anthéridlo Anth<'roïoTdeB Chrysanthème. Rhinanth« 1 l-r-
tacho anthrax de fougère, de fucus, etc. . crôte-de-co(j
(v. charbon).

I. lat. Uo8, /lori$, fleur, — Fleur (vx fr. flor, flour), fleurer, flouraison ou flo-
raison, fleurette, fleurir (1. florere, être ou fleurs), fleuri, fleurissant, flou-
risio

;
fleuron, fleuronnô, flore, Flore (1. Flora, déesse des fleurs), floral,

florales, floréal
; florès (faire) (du pi. lat. flore»] ; florir (vx fr. ; du 1. florare),

florissant; flosculeux (du 1. floaculut, dim. de flus); nms pr. : Florence
{Ï.Florcntia, la Hérissante ; du l.florena, florissant), Floront(lo Fleuri), Flo-
rian,Florieu

; florescent (du 1. florescere, fleurir), floresconce. Florin (it. /îo-
ruio; do fiore, fleur; v. mo.nnaib), fioritures (it. fioritura, de fiorire, fleurir) ;
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fleuret (it. fioretto, dim. de fiore). Défleurir ; déflorer (1. deflorare, ôter la

fleur), défloraison. Effleurir (ôter la fleur : ex, hors de) ; effloresçent (du

1. efflorescere, être en fleur), efflorescence. Inflorescence. Préfloraison ou

préfleuraison. Refleurir. Fleur de lis, fleurdeliser, fleurdelisé. Floriculture.

Floriforme. Florilège (1. légère, recueillir, choisir). Mille-fleurs. Mirli-

flore. Multiflore (1. multus, plusieurs). Passe-fleur {passer, fleur). Quadri-

flore (préf. quadri, quatre). Tardiflore (1. tardus, lent, paresseux). Uniflore

(1. unus, un).

Passe-fleur, nom vulgaire du lychnis coronaria : il passe les autres fleurs.

gr. anthos, fleur, jeunesse, beauté ; et anthemon, fleur. — Anthère (petit

sac qui renferme le pollen
; gr. anthêros, fleuri) ; synanthérées (gr. sim,

avec), synanthérique. Anthéridie (organe mâle des cryptogames, dans
lequel se forment les anthérozoïdes ; du gr. anthêros, et eidos, forme) ; anthé-

rozoïde (corps reproducteurs mâles de certains cryptogames ; du gr. an-

thêros; zôon, être vivant; eidos, forme). Exanthème,etc. (v.efforescence).

Pcrianthe {gv.peri, autour). Polyanthe [gr.polus, plusieurs). Anthographie
(gr. graphe, je décris). Anthologie (gr. anthologia, choix de fleurs : legô,

je cueille, je choisis). Acanthe, etc. (v. épine). Chrysanthème (gr. chrusos,

or). Hélianthe (gr. hêlios, soleil), hélianthée ; hélianthème ; hélianthère.

Ményanthe (genre de plantes : gr. mên ; mois, et a^ithos), mcnyanthé,
ményanthino. Œnanthe (gr. oinê, vigne). Rhinanthe (nom scientif. du
genre cocrête, plantes dont l'espèce la plus commune porte le nom vulg.

de cocrête [crête de coq] : gr. rhin, nez). Anthémis (genre de plantes :

gr. anthémis, petite fleur; v. camomille).

Anthologie, collection de fleurs littéraires.

fleuve, rivière, ruisseau.

Le fleuve est un grand cours d'eau qui conserve ordinairement son nom
jusqu'à la mer ; la rivière, un cours d'eau plus grand que le ruisseau, lequel
est un courant d'eau peu considérable.

Rapports d'étym. — Fluvius vient de fluere (v. flot). — Potamos appar-
tient à la même rac. que pinô, je bois, l. polare ; c'est propr. un cours d eau
potable, par opposition à l'eau do la mer. — liivus et y^pa ont la môme rac. que
le gr. rheô (v. couler), rhoos, cours d'eau ; l'esp. arroyo, ruisseau, se rapporte
au gr. rhoc, rivière, de rheô.

1. lat. fluvius ; de fluere, couler (G. couler 2). — Fleuve, fluvial (1. fluvialis,

qui est du fleuve), fluviatile.

2. gr. potamos, fleuve, rivière. — Hippopotame (gr. hippos, cheval : cheval

de rivière). Mésopotamie (gr. Mesopotamia, d'entre les fleuves ; mesos,

milieu).

Mésopotamie : c'est la traduction du chaldéen Sennaar, pays situé entre
les doux fleuves (Tigre et Euphrato).
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3. lat. ripa, rive (G. rive). — Rive, rivage, rivière (b. 1. riparia, riperia,

rivaria, rivage, puis cours d'eau), riverain, ripuaire (b. 1. ripuarius, habit,

des rives (du Rhin). Arriver (v. venir).

Bipuaire : la tribu dos Francs Bipuaires fut ainsi désignée parce qu'elle
s'était établie sur les bords ou rives du Rhin.

4. lat. rivus, ruisseau, cours d'eau (G. couler 7). — Ru (vx fr. riu, rui), ruis-

seau (vx fr. missel, dim. de rivus), ruisselet, ruisseler, ruisselant ; rival

(1. rivalis, riverain), etc. (v. rival); dériver {l. derivare, faire découler),

dérive, dérivé, dérivatif, dérivation. — Loc. lat. : Claicditejam rivos, pueri,

Fermez les ruisseaux, enfants.

5. gr. rhoos, cours d'eau, rivière ; de rheâ, je coule. — Eurotas (gr. Eiirôtas).

6. esp., port., ital. rio, fleuve, rivière, ruisseau. — Rio : rio Negro, rio Tinto.

7. it. rigoro, filet d'eau, ruisseau. — ?Rigole (v. sillon).

8. a. esp. arrogio, esp. arroyo, port, arroio, ruisseau ; lat. arrogium, prov.

et it. rogia, b. 1. rogiitm (G. conduit 5). — Arroyo (canal ou rivière qui

fait communiquer plusieurs cours d'eau, au Brésil).

9. ail. Bach,'' ruisseau. — Nms pr. géogr. : Griesbach (Ruisseau à gravier :

Gries, gravier), Salzbach (Ruisseau salé : Salz, sel).

lO. chin. ho, fleuve. — Hoang-ho (fleuve jaune : hoang, jaune).

flic flac.

"liomat. — Flicflac (bruit de coups de fouet, etc. ; sorte de pas de danse).

flonflon.

Onomat. — Flonflon (refrain de chansons, etc.).

flot, lioule, onde, vague.
Le flot est une lame d'eau soulevée dans la mer par l'action du vent; la

.nie, mouvement d'ondulation que la mer conserve après une tempête; les
"les, 1 eau qui se soulève par l'elTot do sa fluidité ; la vague, masse d'eau de
t mer ou d un lac qui est agitée et soulevée.

Ligne (lo ll'.tt.uHon.

Flots.
I-Iots. (Ornem.)

Eltuai re.

Cymaise.

Rapports d'étym. — Kumnlion est le dim. <io kuma, flot, do kuA, jo suis
'nflé ; do là cime, émincnce (v. sommet). — /''Inclus, do flunre, qui est le
" P^^lefi, je suis plein, je déborde, auquel se rapportent aussi le lal. flchili»
FAIULE), et le gr. phlcbs (v. veink).

1. lat. fluctas, flot ; de fluere, couler (G. coulkr 2^ — Flot, flotter, flottable,

flottage, flottaison, flottant, flotte (de flotter) [\. flotte], flottement, flot-

teur ; fluctuer, fluctuation, fluctueux. Renflouer {re, en, flot), renflouage»

r-:iflou<'nicnt.
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lat. unda, eau agitée, flot. — Onde : ondes sonores, lumineuses. V, aussi

EAU.

gr. kumation, petit flot, petite onde ; de kuma, flot, gonflement, ligne qui

ondule, cymaise ; dér. de ku6, je suis gonflé. — Cymaise ou cimaise

(il. cimasa).

Cimaise : c'est la moulure qui est au haut do la corniche et est consti-
tuée par une doucine, parfois par un cavet; par extension, la moulure à
hauteur d'appui sur laquelle repose la première rangée de tableaux dans
les salles d'exposition.

lat. œstus, ardeur ; agitation de la mer, flots agités, marée. — Estuaire

(1. xstuarium, espace que la mer laisse à découvert en se retirant ; bras

de mer), étier.

Estuaire : c'est la sinuosité du littoral qui n'est couverte d'eau qu'à la
marée montante; par extens., embouchure d'un fleuve.

kymr. hoewal, mouvement de l'eau ; bret. houl, vague. — Houle, houleux.

a. h. a. wâc, vâg, de wagon, wogôn, se mouvoir ; ail. wogen, flotter (G. mou-
voir 5). — Vague ; voguer (it. vogare), vogue.

lat. torrens, torrent, flot. — Torrent, etc. (v. torrent).

flotte, armadille.

1. ?anglo-sax. flota, fliet, vaisseau; scand. floti; ou du 1. fluclus, flot
;
/?uc-

tuare, flotter (G. flot 1). — Flotte, flottille.

2. esp. armada, flotte ; armadilla, espèce de frégate, petite flotte (G. armb 1,

ÉQUIPEMENT 3). — Armada (grande flotte), armadille.

flou-flou et frou-frou.

1. onomat. — Flou-flou (le bruit que fait une étoff'e do

soie agitée).

2. onomat. — Frou-frou (lo froissement des feuilles, des

vêtements, surtout en parlant d'une robe de femme).

flouve.

Or. inc. — Flouve (genre de plantes graminées).

flûte, clialuineau, fifre, flageolet, pipeau.

Une Jlùte est eu général un instrument à veut, en bois et à trous, et dans
lequel on souffle ; le chalumeau (tuyau de paille, roseau, etc.), instrument de

Fifre (xvi« s.). Flûte de Pan. Diaule.
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musique pastorale, qui à l'origine n'était qu'un .
( M.,'i^,'.\\M'^g7rB

roseau percé de trous ; le fifre, petite flûte d'un ^
son fort aigu ; le flageolet, sorte de flûte à bec,
.ercée de six trous et armée de clefs ; le pipeau,
iialumeau, flûte champêtre.

Rai'ports d'étym. — Toutes ces racines
*^''^*';>"^nt ridée de tuvau dans lequel on
soutllo : lo j,. „„iQg Qt suriqx, le lat. tibia dési- Galoubet- Mirliton.
L-naient une flûte

; '-- ..^niières flûtes n'étaient Ocarina.

jue des tuyaux de paille [caïu... , ^^ ^^^^^^^
,,ui ont cte remplacés par 1 os do la ja...,,,;,-^^-^) des animaux; aulos se rap-
porte au gr. aemi, je souffle, et flatuare à flart,

--^nffler (y. souffle).

1. vxfr. flaûter, souffler dans un instrument à vent; au v
, fiatuare fré-

quent, de flare, souffler (G. souffle l). — Flûte (vx fr. flaùit, fl^}mt^\

flûter, flûteau, flûte, Auteur, flûtiste ; flageolet (dim. du vx fr. fiageo'i,

flajol) ; flageoler, flageoleur, flageolerie.

2. gr. aulos, flûte, tuyau (G. conduit 6). — Aulète (gr. Aulêtês, Joueur de

flûte, surnom de Ptolémée XII, roi d'Egypte). Diaule (Antiq. ; double flûte
;

de dis, deux fois ; aulos).

3. lat. calamus, roseau, chalumeau, flûte (G. roseau 3). — Chalumeau (nom
générique des flûtes, pipeaux, hautbois, etc.).

4. a. h. a. pfifa, flûte, tuyau; ail. pfeifen, siffler ; Pfeife, sifflet, pipeau, fifre,

pipe. — Fifre ; piff're (it. piffero), piflferaro (mot ital.). Empiffrer (s').

Piffre, qui a les ioues gonflées comme le joueur do flûte ; d'où s'empiffrer,
se botirrcr la boucne.

'-. lat. pipare, piauler, glousser. — Pipe, piper (v. piailler), pipeau, pipeur.

''. gr. surigx, tuyau, flûte, roseau (G. roseau 8). — Syringe ou syrinx (flûte

do Pan, flûte à sept tuyaux).

7 I,it tibia, flûte, tibia (os antérieur de la jambe). — Tibia (v. jambb) ; tigo

ii. or. ii.o. — Galoubet (instrument à vont à trois trous, qu'on joue de la main
gaucho, la droite frappant sur un tambourin).

9, fr. haut, bols. — Hautbois (bois [flûtej dont le son est aigu, haut), haut-
boïste.

10. or. inc. — Mirliton.

11. it. ooa, oie. — Ocarina (instrument do musique, ordinairement en terre

cuite, présentant grossièrement la figure d'une oie; dim. de oca).

> conduit.

foie.

I. lat. ficatum, foie d'oie (engraissée do figues) ; do ficus,

figue (G. Kir.uK 1). — Foie (vx fr. fie, it. feyato).

Foie : les Romains, qui recherchaient lo foio gras
préparé aux ligues (jecur ficatum : jecur, fuie), lo nom-
mèrent jjar la suite ficnlum absolumciit, et co mot finit

par désigner non seulcm» aux figues, mais
encore simplement lo foie

*. gr. hâpar, Mpnlox, Foio. — IIépati<juo [liApalikos, du foio), hépatique
(subst.) hépatite (inflammation du foie

; pierre couleur du foie). Hépato-
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graphie (gr. graphe, je décris). Hépatologie (gr. logos, traité). Hépato-

toniie (gr. temnô, je coupe). Cysthépatique (gr. kusté, vessie).

Hépatique se dit de tout ce qui a rapport au foie : colique hépatique, etc.

Hépatique, espèce d'anémone employée autrefois contre les affections
du foie ; c'est Verba del fetjé (herbe du foie) des Méridionaux, cat. fetgera,
esp. higadela, it. fegatella ; en ail. leberblum. Il y a aussi une famille '^-

plantes appelées hépatiques parce que, exposées au soleil, eli^-^"*'""^"*

la couleur du foie.

foin et sainfoin.

1. lat. iœnnm, fer^'-' "^^ fsenum, herbe verte, le produit de la terre, foin ; de

l'inus i'^^' J® produis (G. produire 5). — Foin, faner (retourner l'herbe

liiuchée pour la dessécher ; vx fr. fener, puis fanir), fane, faner et fané

(v. flétrir), fanage, fanaison, faneur, fanon (vx fr. fenon, foin), fenaison,

fenil (1. fosnile, lieu où on serre le foin) ; fenouil, etc. (v. fenouil). Affener

(1. ad, fœnum). Effaner. Fenugrec (1. fœnum grœcum, l'herbe grecque).

Sainfoin (ce serait le plus sain des fourrages ; on a proposé aussi saint,

car il s'appelle en ail. Heilige-heu, foin sacré, mot qui toutefois est récent).

— Loc. lat. : Fœnum habet in cornu, Il a du foin à la corne.

2. gr. onobruchis, sainfoin ; de onos, âne, et bruchô, je frémis, je rugis.

— Onobrychis (1. onobrychis).

> verser (esparcette).

folie, aliénation, délire, démence, fureur,
manie, vésanie ; extravagant, insensé, etc.

La folie est un dérangement de l'es-

prit ; l'aliénation, égarement d'esprit,

folie ; le délire, égarement d'esprit causé
par la maladie ; la démence, folie, perte
de l'intelligence avec perversion plus
ou moins complète ; la fureur, folie fré-

nétique ; la manie, égarement d'esprit,

folie dans laquelle l'imagination est cons-
tamment frappée d'une idée particulière

;

la vésanie, nom générique des différentes

espèces d'aliénation mentale. — L'extra- Fou en titre Follets (Feux).

vagant dit ou fait des choses folles, dé- ^'^^'' "^«^^e)-

pourvues de raison ; l'insensé est celui

qui a perdu le sens; le lunatique (soumis aux influences de la lune), fou

(dans le langage de l'Evangile), fantasque, extravagant.

1. b.l. foUis, qui grimace, s'agite sans but; du 1. follis, soufflet; follere,

imiter un souffct, se remuer çà et là (G. souffle 10). — Fou ou fol, folie,

follet (it. folletto, qui flotte, erre çà et là) ; folâtre, folâtrer, folâtrerie
;

folichon, folichonner. Affoler, affolement ; raffoler, raffolir. Archifou (préf

archi superlatif). Batifoler (b.l. battifollum, boulevard, lieu où jouaient

les jeunes gens ; it. batifolle), batifolage, batifoleur.

2. lat. aUenare, troubler l'esprit ; de alienus, étranger, exempt (G. autre i).

— Aliénation (mentale), aliéné (qui a l'esprit autre, troublé), aliéniste.

3. lat. démentis, démence, folie, extravagance : de; mens, esprit (G. intel-

LiGKNCE 8). — Démence, dément. — Loc. lat. : Quos vult perdere Jupiter,

dementat prius, Ceux que Jupiter veut perdre, il leur ôte la raison

d'abord
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lat. furor, folie, délire, frénésie ; de la même rac. que le gr. thrôskô, je

m'élance, je bondis. — Fureur, furie, furieux (1. fiuHosus), furibond (1. fiiri-

bimdus). — Loc. ital. : Furia francese, La furie française.

lat. lunaticus, atteint de manie, qui se trouble par intervalle. — Lunatique.

gr. mania, folie ; de tnainomai, je suis fou, furieux
;
je suis en fureur

(G. COLÈRE 7). — Manie, maniaque (1. maniacus) ; ménade (gr. niainas,

mainados, bacchante ; do mainomai). Monomanie (gr. monos, un seul),

monomane. Autres comp. : v. deviner.

gr. mdros, fade, hébété, sot, fou ; 1. morio, morionis, fou. — Morion (Aut.

.

fou ou nain) ; morion (esp. morrion, sorte de casque; v. casque) ; morion

(1. morio, gr, morion, mandragore, celle qui rend fou ; de môros, fou).

Morose (1. morosus; v. triste).

Morion, fou ou nain contrefait que les riches Romains entretenaient

f>our s'en divertir ; bouffon que l'on admettait dans les festins pour égayer
es convives. Ce nom a été aussi donné à la morelle somnifère ; v. morellb.

lat. insensatas, insensé; do m nég. et sensiis, raison (G. raison 5). —
Insensé.

it. forsennato, hors de sens ; du 1. foras, dehors, et ital. senno, sens ; ou

vx fr. fors, hors, et séné, sensé, de l'a. h. a. sin, ail. Sinn, sens (G. raison 6).

— Forcené.

lat. vesanus, insensé; vesania, déraison, folie (G. santé 1). — Vésanie.

lat. delirare, s'écarter de la ligne droite, du sillon : de, hors de ; lira, sillon

(G. sillon 2). — Délire (1. delirium, égarement d'esprit), délirer. Delirium

tremens (mots lat., délire tremblant). — Loc. lat. : Quidquid délirant reges

plectuntur Achivi, Toutes les fois que les rois délirent les Grecs reçoivent

les coups.

gr. thaô, je suis en délire, violemment agité. — Thyados (gr. Thuiadês,

surnom dos bacchantes).

lat. vagua, errant, non fixe (G. eerkr). — Divaguer (1. divagari, errer çà
et là), divagation ; eitravaguer {extra, au delà), extravagant, extrava-

gance. V. aussi BIZARRB.

ital. ticchio, tic, caprice ; do l'ail. Tick, petit coup de bec ; tic, marotte,

folio. — Tic.

Tic : c'est propr. un mouvement convulsif des muscles, principale-
ment du visage, et chez le cheval une contraction brusque dos muscles
de l'encolure accompagnée d'an certain bruit.—> bUarre, frasque, Idiot

fonction, ctiarge, commende, emploi, minis-
tère, office.

La fonction est l'action propre à chaque emploi ; la charge, une fonction
pnbliqno, une commission, un ordre ; la commcnae, la provision d'un bénéfice
qu'on donnait à un séculier pour en jouir en attendant qu'un titulaire en fût
jJourvu ; l'emploi (usage qu'on fait de quoique chose), fonction, place ; le

'^nittère, une fonction, un office ; l'office (devoir do la vie), une fonction, un
le, une destination.

Rapports d'éttm. — Munut est dérivé de mxinire (arch. mœnire), travailler
,
un ouvrage de fortification, munir, fortifier (v. fout), gr. amunô, jo repousse,

* défends (v. dufbnubu).
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1. lat. fungi, remplir (une fonction), accomplir, s'acquitter de (G. payer 3).

— Fonction (1. functio), fonctionnaire, fonctionnel, fonctionnement, fonc-

tionner. Défunt, etc. (v. mort).

2. goth. andbahti, a.h.all. ampaht, office, fonction. — Ambassade, etc. (v. en-

voyer).

3. lat. munus, muneris, charge, service ou fonction. — Commun (v. commun).
Immunité (1. immunitas, exemption ; de immunis, exempt de charges : in

nég.). Rénxunérer, etc. (v. payer, récompenser). Municipe, etc. (v. com-

mune). Muniiicence (v. donner 8).

Immunité : à l'origine, à Rome, les fonctions publiques, munera, étaient
confiées à ceux qui avaient bien mérité du public ; mais, la charge étant
parfois devenue onéreuse, les fonctionnaires en furent en certains cas
exemptés ; d'où immunitas.

4. it. carica, charge ; du 1. carricare, charger (G. char, charge). — Charge,

chargé.

5. fr. employer (G. plier 1). — Emploi, employé, employeur.

6. lat. ministerium, office de serviteur ; de minister, serviteur (G. servi-

teur 18). — Ministère (1. ministerium), ministériel^ ministre, ministral.

Administrer, etc. (v. gérer). Métier (b. 1. ministerialis, serviteur ; de

ministerium ; vx fr. meslier).

7. lat. ofHcium, devoir, service, fonctions; de ob-facere : ob , et facere

(G. FAIRE l). — Office, officiai (1. officialis, ministre d'un magistrat), offi-

cialité, officiel, officiellement, officier, officiant, officier (n.), officieux,

officieusement ; inofficieux, inofflciosité. Sous-officier.

8. gr. telos, fonction ; de tellô, j'accomplis. — Atèle {atelês, imparfait :

a priv., ielos). V. achever.
-—> charger.

fond, abîme, gouffre, précipice.

Le fo)id est ce qu'il y a do plus bas dans
une chose creuse ; Yabînie est une cavité pro-
fonde ou sans fond ; le gouffre, une cavité
profonde, vide ou remplie d'eau, de fou, etc. ;

le précipice, espace très profond, à bords es-
carpés.

Rapports d'étym. —
- Le gr. bat/ms et ba-

thos, buthos , et bussos appartiennent à la
même rac. bath, qui exprime l'idée de profondeur.

1. lat. fundus, le fond, l'endroit le plus bas d'une chose; bien, propriété,
fonds de terre. — Fond, fonds, fonder (1. fundare, asseoir, solidement)
(v. aussi établir), fondateur, fondation (v. aussi base), fondé, fondement,
fondamental, fondamentalement

; fondrière (du vx fr. fondrer, dér. de fond) ;

foncer, foncé, foncier, foncièrement. Défoncer, défonçage, défoncement.
EflTondrer, eff'ondrement, effondrilles. Enfoncer, enfonçage, enfoncement,
cnfonceur, enfonçoir, enfonçure ; renfoncer, renfoncement (v. aussi enfon-
cer). Bas-fond. Bien-fonds (v. bien). Plafond {plat, fond), plafonner, plafon-
nage, plafonneur. Profond (I. profundus, fond loin), profondément, profon-
deur

; approfondir, approfondissement. Tire-fond. Tréfonds (v. bien). —
Loc. lat. De iirofundis [clamavi), Des profondeurs de l'abîme (j'ai crié).

Plafond. Défoncé
(Tonneau).
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2. gr. barathron, 1. barathrum, fondrière, abîme; du gr. bathos, creux.

— Barathre (nom d'un gouffre d'Athènes, où l'on précipitait les criminels).

3. gr. bathus, profond. — Bathys (nom d'un fleuve profond d'Arménie). Bathy-

métrie (mesure des profondeurs de la mer ;
gr. bathus, et metron, mesure).

4. gr. bothros, trou, gouffre (G. trou 3). — Catavothre ou katavothre (enton-

noir naturel creusé dans les roches calcaires des Balkans).

5. gr. buthos, fond, profondeur ; bussos, fond. — Abydos (de abudos, pour

Abulhos, sans fond ; ville do la Troade). Abîme (vx fr, abisme ; du 1. abis-

simui, dér. de abyssus, abîme, gouffre
; gr. abussos, qui n'a pas de fond :

a priv.), abîmer. — Loc. lat. : Abi/ssus abyssum invocat. L'abîme appelle

l'abîme.

6. gr. kolpos, puis kolphos, sein, golfe (G. golfb 1). — Gouffre (vx fr. goufre) ;

engouffrer, engouffrement.

7. lat. prsecipitium, chute faite d'un lieu élevé, précipice, abîme ; do prxceps,

sync. de prœcipes, qui tombe la tête la première :prse, en avant de ; caput,

tôfe. — Précipice, précipiter, précipité, précipitation, précipitamment.

8. Charybde, fille de Neptune, changée en un gouffre situé dans le détroit de

Sicile. —«Charybde : Tomber de Charybde en Scylla, Tomber d'un danger

dans un autre (v. écueil, Scylla).

9. lat. gurges, vaste amas d'eau, gouffre, abîme. -• Loc. lat. : Rari nantes

in guryile vasto, Quelques naufragés flottant sur le vaste abîme.

10. celt. aven, eau, rivière. — Aven (dans la région des Causses (Ccvcnnes),
puits naturel dans certaines roches, larges fissures creusées en gouffres).—> gorge.

fondre, dissoudre, liquéfier.

/jiulre, c'est rendre liquide un corps solide on le soumettant à l'action do
la chaleur; dissoudre (défaire, dénouer), combiner un corps solide avec un
liquide de manière à détruire l'agrégation do ses molécules ; liquéfier, faire
passer de l'état solide à l'état liquide.

Rapports d'étv.m. — Du
jr.luâ, je délie, je remets, vion-
in-nt du lat. «o/rere(so-/Hej'e), dis-

soudre, délivrer, relâcher, payer
(V. LIBRB, PARDON, PAYER), Ot

tiiere, laver, purifier, effacer,

I>ayor, etc. (v. lavkr). — Fun-
dnre, couler, est le môme que
fnndcrc, verser, «lu gr. cheô, je ver.so (v. verser)
porte au gr. meld6,')Q fonds,jo liquéfie.

1. lat. fundere, sup. fusum, fondre, couler en fonte; verser, répandre (G. ver-

ser -i). — Fondre, fondant, fonderie, fondeur, fondoir, fondue, fonte; fuser

(se répandre peu à peu ; se fondre ; brûler en lançant dos feux sans écla-

ter; b. 1. fusare, de ftisus, part, do fundere), fusée (b. 1. fuaata), fuséon,

fusible, fusibilité ; infusiblo ; fusion (1. fusio, act. do répandre, fusion, fonte),

fusionner; foison (vx fr. fiiison ; du 1. fusio, act. de répandre), foisonner,

foisonnement (v. aussi abo.nder). Confondre, confusion (v. aussi mélange).

Morfondre (v. maladie). Parfondro. Refondre, refonte.

Fusée, pièce d'artifice en carton remplie de matières inflammables qui
brûlent en fusant et éclatent dans l'air. — Fusée, fil enroulé sur le fuseau,
a une autre origine; v. fuseao.

La.

Fusée à grcnude.

a. smaltjan se rap-
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2. lat. solvere, sup. solutium, dissoudre, résoudre, payer. — Soudre (vx m.),

solvable, etc. (v. payer) ; soluble (1. solubilîs, qui se dissout), solubilité
;

insoluble (1. insolubilis), insolubilité ; solution (1. solutio, dégagement, solu-

tion). Absoudre, etc. (v. libre). Dissoudre (1. dissolvere), dissolu (1. disso-

lutus, dissous, mou, corrompu, dépravé, dissolu), dissoluble, dissolutif, dis-

solution, dissolvant (1. dissolvens, qui dissout) ; indissoluble (1. i7idissolubilis),

indissolublement, indissolubilité. Résoudre (1. resolvere, délier, dissoudre,

résoudre), résolu (1. resolutus), résoluble (1. resohibilis), résolument, réso-

lutif, résolution (1. resolutio, parti, dessein fixe), résolutoire, résolvant

(1. resolvens, qui résout) ; irrésolu, irrésolument, irrésolution.

3. lat. liquare, sup. liquatum, liquéfier, fondre (G. clair 3). — Liquation
;

liqueur, etc. (v. clair) ; liquéfier (1. facere, faire), liquéfiable, liquéfaction.

Colliquatif (de colliquere, se liquéfier), coUiquation. Déliquescent (du 1. deli-

quere, se fondre), déliquescence, deliquiam (mot lat.). ? Délayer, etc.

(v. délayer).

Délayer se dérive plutôt de dilatare, élargir, étendre (v. large 3).

4. gr. luô, je délie, je résous (1. luere) ; lusis, dissolution. — Analyse (gr. ana-

lusis, dissolution, décomposition : ana, parmi), analyser, analysable, ana-

lyste, analytique. Dialyse, etc. (v. séparer). Paralysie (v. laisser).

5. ail. guss, fonte, fusion ; de giessen, verser, fondre, couler. — Gueuse
(fer fondu).

6. a. h. a. smaltjan, smelsan, fondre ; ail. schmelzen, se fondre. — Émail

(vx fr. estnail; b. 1. smaltum, it. smalto ; de l'a. h. a. smalti, ce qui est fondu'

a subi la fusion), émailler, émaillé, émailleur, émaillure ; smalt.

7. lat. tabès, écoulement, fonte, liquéfaction. — Tabès (v. dépérissement).

> laver (délayer).

force, pouvoir, puissance, valeur, vertu, vi-
gueur.

La force est la puissance capable d'agir, de produire un effet ; le pouvoir,
la faculté que l'on a de faire ; la puissance, droit ou acte par lequel on com-
mande aux autres, autorité ; la valeur, force, courage dans le combat ; la vertu,
force morale, courage ; ferme disposition de l'âme à fuir le mal et à faire le
bien; la vigueur, force pour agir; activité, force, en parlant des choses.— L'homme fort est ferme, bien bâti ; robuste, moins sujet aux infirmités ;

vigoureux, agile.

Contrefort. Dynamomètres Gaillard d'arrièn

Rapports d'étym. — Fortis est venu du gr. phortos, fardeau, de phora,
act. do porter, dérivé do pherô, je porte (v. porter) ; il répond au gr. pher-
teros, propr. capable de porter (une lourde charge), courageux, — liobur, anc.
rohns, chône, rouvre ; par extension, force ; de la môme rac. que le gr. rhômê,
vigueur de corps, force d'âme, Bômê, Rome. — Valer-e vient de la même rac.
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:.' le gr. mala, beaucoup, fort, très (v. beaucoup), d'où aussi le lat. melior

. MiKCx). — Le gr. is, éol. Fis, force, vigueur, nerf, a donné bia, force, vio-

lée, lat. ris, par le remplac» du digamma (F) par 6 dans bia et par v dansws;
• vis est venu vir, homme (v. homme), et vir a donné virtus, vertu ;

force du

•ps, et, par analogie, force d'âme. — Vigere et son dérivé vigil (v. veille)

..i>partienncnt à la même rac. que le gr. hugiês, dans la vigueur, sain, et

htqieia, santé (v. santé). — Le lat. posse, pouvoir, vient Ao possum {potis siim),

j'ai le pouvoir de ; de potis, qui peut, capable de, et esse, être ; môme orig. que
crr. posis, pour potis, le maître ; sscr. patis, fort. De la même rac. pot est

nue le gr. despotes, maître (v. maître). D'ailleurs la rac. pot se rattache à

rac. pat, de pater, père : idée de nourrir, puis de puissance. — PoUerc est

iijposé venir du gr. polios ^owv polus, nombreux, abondant. — De l'a. h. ail.

îH est venu l'ail, kerl, gaillard, rustre
;
par leur racine ils se rattachent au

^^cr. kratu, puissance
;
gr. kratus, fort.

1 . lat. fortis, robuste, puissant, fort (qui peut porter). — Fort, fortement,

force (b. 1. fortia, forcia), forcer, forçage, forçat, forcé, forcement, for-

cément ; fort, etc. (v. fort) ; forte (mot ital., fort), fortissimo (m. ital.,

très fort). Fortifier (1. facere, faire), fortifiant. Conforter (b. 1. confortare,

rendre fort, fortifier), confort (autref. secours), confortable, confortable-

mont, confortant, confortatif, confortation ; déconfort, déconforter ; récon-

forter, réconfortant, réconfortation, réconfort. Contrefort. Efi'orcer (s'),

effort. Renforcer, renforcement, renfort; rinforzando (mot ital., en ren-

forçant ; de rinforzare, renforcer). Enforcir. Raifort (v. racine). — Loc.

lat. : A fortiori, A plus forte [raison] ; de a, de, et forlior, plus fort.

gr. donamis, force, puissance ; 1. dynamis. — Dynamie, dynamique, dyna-

misme, dj'namite ; adynamie (a priv.), adynamique ; dynaste (gr. dunastês,

de dunamai, je suis fort), dynastie {dunasteia, pouvoir), dynastique. Dyna-
momètre (gr. metron, mesure), dynamométrie, dynamométrique ; hydro-

dynamique (gr. hudôr, eau). Didyname (gr, dis, deux fois), didynamie.

Tétradynamo (gr. tétras, nombre de quatre ; de tessares, quatre).

Didyname se dit, en bot., des étamines disposées on deux paires, et des
[.Iriiitcs dont les fleurs ont cette disposition.

]' ir fi inamc, plante dont ^rwa^re des étamines de la fleur sont plus /"or/M,

plus i_raii<l(is, que les deux autres,

lat, robur, roboris, chêne rouvre, bois dur, force, vigueur. — Rouvre ou

rouro ; robuste (1. robustus, de chêne, fort), robustemcnt ; roboratif

'(du l. roborare, donner des forces). Corroborer (1. corroborare, rendre fort),

corroborant, corroboratif, corroboration.

Robuste, prop' en lat,, fait de chêne, fort comme le chêne.

gr. Bthenos, force ; de sthenô, je suis fort, je peux. — Asthénie (gr. astlie-

neia, faiblesse : a priv.) ; hyperslhénio (gr. huper, au delà). Nms pr. :

Callisthèno {Kallist/ienês, Doué d'une grande force : kalos, beau, bon),

Démosthôno {Démostlienés, propr. la Force du peuple : démos, peuple),

Mégasthène {Megastlienés : megas, grand), Sosthèno {Sôsihenês, A la

saino vigueur, ou Qui conserve la force : ses, sain et sauf ; slhenos),

lat. valere, être fort, se bien porter. — "Valeur (1. ra/or), valeureux; vail-

lant (du 1. valens, qui a de la valeur, de la force), vaillance (I. valentia,

courage), vaillamment, vaillantise, Nms pr. : Valentin (1. Valentinus [dim.

de Valens], le Fort), Valcntine ; Valero (1, Valcrins, le Très fort), Valérie

(la Très forte), Valéricn, "Valéry. "Valériane (do valere, être on santé, par

allusion aux propriétés modicioalcs do cette plante), valérianées (v. santk)
;

valétudinaire (1. valetudinaria , maladif; do valetudo, valetudinis, état

do santé, bonne ou mauvaise; v. santé); valide (1. validus, fort, robuste).
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validement, validité, valider (1. validare, fortifier), validation. Convales-

cent (du 1. convalescere, prendre des forces, se rétablir), convalescence.

Invalide (1. invalidus, débile), invalider, invalidation , invalidité. Reva-
lider, revalidation. Ravauder (renforcer, fortifier ; de re, 1. ad, Qi'validare\

ravaudage, ravaudeur, ravauderie.

G. lat. vegetus, vigoureux, dispos, fort, bien portant; de vegere, exciter,

animer; ou de vigere, être fort, vigoureux. — Végéter (du 1. vegetare, déve-

lopper, fortifier ; fréq. de vegere), végétable, végétabilité, végétal, végéta-

nte, végétant, végétarien, végétarisme, végétatif, végétation (v. plante).

7. lat. vigere, être vigoureux. — Vigueur (1. vigor, force du corps), vigoureux,

vigoureusement ; ravigoter (autref. ravigorer, remettre en vigueur), ravi-

gote. Veille, etc. (v. veille).

8. gr. is, p. Fis, force, vigueur, nerf; iphi (l'un des cas obliques anc. de is),

avec force, avec courage, d'où iphis, fort, robuste. — Iphis (genre d'in-

sectes, genre de crustacés).

8 bis. lat. vis, force (en général) ; du gr. is. — Violer (1. violare, attaquer par

force ; du 1. vis, ou du gr. bia, force, efFoi't, violent), viol, violateur, vio-

lation, violement, violent (1. violentus, impétueux, furieux), violenter, vio-

lence (1. violentia), violemment (v. aussi coi,è:re).— Vimaire (dul. vis major,

force majeure). — Inviolable {in priv.), inviolabilité. — Loc. lat. : Vis

comica, La force comique. — Vires acquirit eundo, Elle acquiert des forces

dans sa course.

i). lat. virtus, force [du corps], vigueur, valeur guerrière ; de vir, homme
courageux. — Vertu, vertueux, vertueusement, virtuel (1. virtualis), vir-

tuellement, virtualité ; virtuose (it. virtuoso, 1. virtuosus, qui est de force :

it. virtù, force, mérite), virtuosité. Evertuer (s').

Vertu dans l'origine ne signifiait que la force, la vigueur du corps ;

aujourd'hui il exprime les qualités de l'esprit et plus souvent celles du
cœur.

10. gr. aretê, vertu, force, courage, mérite. — Philarète (gr. Philaretos, Ami de

la vertu : philos, ami).

Philarète, nom d'un saint du vm" siècle, parent des empereurs d'Orient.

11. gr. Lriaô, je rends robuste et puissant. — Briarée {Briareus, Briaréc ou

Egéon, géant qui avait cent bras).

12. gr. kratos, force, puissance, pouvoir. — Aristocrate (I. aristos, excellent,

le meilleur), aristocratie (gr. aristokrateia, gouvernement des meilleurs),

aristocratique, aristocratiser. Autocrate (gr. autokratês, qui a la force par

soi-même : aw^os, soi-même), autocratie [qv. autokrateia, pouvoir absolu),

autocratique. Bureaucrate, etc. (v. buke). Démocrate, etc. (v. peuple).

Gérontocratie (v. vieillard). Pancrace (gr. pagkration, toutes forces :

pan, tout). Ploutocratie (v. riche) ; théocratie (v. dieu) ; etc.

Aristocratie, gouvernement où le pouvoir est exercé par quelques per-
sonnes considérables.
Pancrace, exercice violent, composé de la lutte et du pugilat et où les

athlètes déployaient toutes leurs forces, pouvaient employer tous moyens
do défense, môme les ongles et les dents.

13. lat. posse, pouvoir; du primitif pos et pot; potis, qui peut. — Possible

(1. possibilis, qui se peut), j)ossibilité ; impossible, impossibilité ;
potentat
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{l. potentatus, puissance ; Ae potens, potentis, qui peut)
;
potentiel {}. polen-

tialis) ;
potentille (genre de plantes ; do potens, puissant), potontillé ;

potestatif (1. polestativiis ; depotestas, pouvoir, puissance, autorité). Impo-

tent (1. impotctis, faible : m nég. et potiri, être maître, jouir de), impo-

tence. Omnipotent (1. omnipotens, qui peut tout : omnis, tout), omnipotence

(1. omnipotentia, toute-puissance). Plénipotentiaire (1. plentis, plein;

polentia). Pouvoir (vx fr. pooir ; du 1. barb. potere, substitué à posse), pou-

voir (subst.), puissant (vx fr. poissant), puissance (1. potentia), puissam-

ment ; impuissant, impuissance ; tout-puissant. Peut-être (cela peut être).

Podestat {\t. podestà ; du \. potestas, puissance). — Loc. lat. : Non pos-

sumus, Nous ne pouvons. — Non omnia possumus omnes, Nous no pouvons

tous toutes choses.

Potentille : cette plante doit son nom aux propriétés qui lui sont attri-

buées.

lat. poUere, avoir beaucoup de pouvoir, être très puissant. — Pouce, etc.

(v. pouce). Equipoller (1. xquus, égal), équipollent (1. xquipollens, équiva-

lent), équipollence.

gr. rômê, la force. — Rome (1. JRoma, Rome, ville d'Italie), romain

(1. romami^), Romain (n. pr.), romaïque (gr. rômaikos, romain), roman
(vx fr. romans, b. 1. romancium, le latin rustique, langage du peuple, par

oppos. à langue latine classique) et romance (syn. de romane), romancie

(vx fr. ; art de faire dos romans), romancier; roman (vxfr. romant), roma-

nesque, romantique, romantisme ; romancero (mot esp. ; de romance.

roman) ; romand, romande (se dit do la partie de la Suisse où l'on parle

français).

Roman, l'ensemble des langues romanes, c'est-à-dire des langues formées
du latin, et qui sont devenues principalement l'italien, l'espagnol, le pro-
vençal, le français ; de là roman, narration vraie ou femte, écrite en
vieux français, aujourd'hui histoire imaginaire.

celt. gall, force, vigueur, courage ; ou du vx fr. galer, se réjouir, faire de

la dépense. — Gaillard, gaillarde, gaillardement, gaillardise
; gaillard

{château gaillard, château fort). V. aussi joie.

gr. hadros, dru, gras, ample, fort. — ? Adrien (n. pr.
;
gr. Adrianos, puis-

sant), Adricnne, n. pr. ; fém. do Adrien) ; Adriatique.

Adrien, en lat. Uadrianus, gr. Adrianos, vient du gr. Adria, villo

d'Italie ; il signifie donc : natif a.'Adria ou Uadria, villo qui a donné son
nom à la mer Adriatique.

gr. arsdn, fort, vigoureux (G. mâlb 3). — Arsenic (gr. arscnikon, 1. araeni'

cum ; du gr. arsôn, et suff. ikos), arsenical, arséniate, arséniaté, arsénié,

arsénieux, arséniquo, arsénite.

Arsenic : on l'a supposé formé de anén et do niknô, je dompto; co der-
nier élément no s'expliquerait guère. On sait que l'arsenic a la propriété,
sinon de rendre vigoureux, du moins de favoriser l'embonpoint.

Jat. viridis, fig. jeune, fort, vigoureux, robuste (G. vkkt i). — Vert (vx fr,

cerrf), verdeur, vertement.

celt. : irl. brlg, fort, puissant. — Brigitte (n. pr. ; irl. liriyit, la Puissante).

a. h. ail. Karl, robuste, vigoureux, noble; l. CaroliLS, it. Carlo. — Nms pr. :

Carloman (gcrm. Carloman, homme vigoureux : mon, homme); Charles

(du 1. 6'a/-o/i(s), Chariot, Charlotte; charlotte. (subst., du nom d'uno cuisi-
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nière ?). Carlin (it, carlino, monnaie d'or de l'anc. roy. de Naples ; de

Carlo ou Charles d'Anjou, roi de Naples) ; carliste (partisan de don Carlos,

en Espagne), carlisme ; carolus (de Carolus, n. lat. de Charles, monnaie
de billon de Charles VII). Charlemagne (n. pr. ; Charles le Magnanime),
charlemagne (faire).

22. germ. hart, a. h. ail. harti, dur; fort et hardi, c'est-à-dire valeureux (en

parlant des personnes) ; latinisé en hardus, ardus, d'où les formes fran-

çaises ha)'d, ard, hart, art. — Nms pr. : Gérard, etc. (v. lance 23) ;

Léonard (Fort comme un lion : 1. leo, ou a. h. ail. lewon, lion) ; Richard

(v. CHEF 21).

23. germ. was ; du goth. wasjan, être puissant. — Nms pr. : Gervais (germ.

Gerwas, la Lance puissante : gêr, lance) ; ?Gatien (le Puissant).

24. hébr. chezeck, force. — Ezéchiel (n. pr. ; hébr. Iskiel, Force de Dieu :

El, Dieu).

25. hébr. gibor. — Gabriel (n. pr. ; le Fort de Dieu : El, Dieu).

Gabriel : autre étymol., v. Dieu 6.

26. pers. kourd, fort, vaillant. — Kurde, Kurdistan (v. pays).

27. ar. soultan, solthân, homme puissant ; de salit, dominer. — Sultan (mot

turc), sultanin (ar. soulthanyy, impérial) ; soudan (vx mot, sultan).

28. slave wlada, pouvoir. — Ladislas (n. pr.; Pouvoir glorieux : slas, éclat).

Ladislas : pour une autre étymologie, v. célêbru 9.

29. lat. Hercules, Hercule, héros de la mythologie grecque qui personnifie la

force (G. enclos U bis). — Hercule, herculéen.

30. gr. Alkeidês, petit-fils d'AIcée ; de alkê, force, vaillance. — Alcide (n. pr.;

Hercule). —> cœur, brave, fort, riche.

forcer, contraindre, obliger, violenter.

Forcer, c'est faire subir à une chose une violence, prendre de vive force
;

contraindre (serrer, mettre à l'étroit), forcer quelqu'un à agir dans un sens
;

obliger, imposer comme chose dont on ne peut se dégager ; rendre service

(v. lier) ; violenter, faire faire par force.

1. fr. force (G. force 1). — Forcer, forçage, forcément.

2. lat. constringere, lier, enchaîner. — Contraindre, contraignable, contraint,

contrainte.

3. lat. obligare, attacher avec un lien (G. liée 1). — Obliger, obligataire,

obligation, obligatoire.

4. lat. violentus, violent (G. force 8 bis). — Violenter.

5. lat. agere, pousser, conduire (G. pousser 4). — Coaction (1. coactio ; de

cogère, pousser, contraindre : cum, agere), coactif (1. coactivus, qui con-

traint), coactivité.

6. lat. coercere, contraindre ; do cum, et arcere, contenir, éloigner, etc.

(G. POUSSEE 6). — Coercitif, coercition.
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forme, figure, image, portrait, représentation.

r f „* r««o<»«,v.i« /loc nmlit(i<5 fl'"" fitro, ce oui détermine la ma-

f.ri^t ftT^'telfe ou teUe chose^ ?Ù^ naît de la construction et résulte de

•t..nc..m^nt dès oarties 1?
'^«^«' «^t la forme extérieure d'un corps

;
Yimage,

1 arrangement des parties^^^^^^
.^^^^^ ^.^,^^ personne faite à laide

.. '1^1 imiie^,^ce^q"^jjj(m.e,
etc.; la. représentation (action de représenter, de

'.Vfi aevant les yeux), objet exprimé par la peinture, ou par l'action ; Vef-

ic, la représentation en relief ou en peinture de la figure d'une personne.

- Dans la foi-me on voit l'arrangement des parties ; dans la /î^ure, l'attitude et le

•lessin ; dans l'image, l'idée ; dans le portrait, la ressemblance ; dans Veffigie,

la chose même.

S5»

I

rrnes : de soulier — de chapeau — à fromage. Plastron. Kaléidoscope.

Rapports d'étym. — Forma caractérise les espèces, et figura distinguo

les individus. — Forma est le gr. morphô, avec transposition de m et ph. Fro-

nuKje (vx fr. formaige) est dû aussi à la transposition de o et r. Fingere,

faronncr, jeter au moule, propr' pétrir une matière molle, argile ou cire, pour

cil' faire des vases, des statues, a la môme rac. tng que tangere, toucher, du
- •- lliigganô, je touche, j'atteins, j'efiloure (v. toucher). — Eidos, forme, etidea,

o, image, forme (qui répond au lat. spccies) sont d'^-ivés do eidô inus.,

rin, qui appartient à la môme rac. que le lat. videre, voir (v. voir), vitrum

.. vkrre) ; le gr. histôr, qui sait, d'où historia, histoire, s'y rattache parle

rbe isêmi (v. connaîtrk). — Plassâ a les deux sens de façonner et d'enduire

. kndcirk) ; cp. prassô, j'agis, je fais (v. faire).

1 lat. forma, figure, forme, imago, représentation, etc. — Forme, former

(1. formare), format (1. formatus, qui a une certaine forme), formateur,

formatif, formation, fermier ; formel (1. formalis, qui sert de type), forma-

liser (se), formalisme, formaliste, formalité, formellement ; formule (1. for-

mula, dira, de forma), formulaire, formuler ; fromage, etc. (v. fromage).

Biforme (1. 6ia, deux fois). Conforme (1. conformis, qui a du rapport avec),

conformer (1. conformare, donner une forme), conformateur, conformation,

conformément, conformiste, conformité. Déformer, déformation. Difforme

(it. difforme), difformation, difformer, difformité. Enformer ; renfermer,

renfonnoir ; rcnformir [re, en, forme), renformis. Informe (1. informis : in

nég.) ; informer (1. infoi-mare, donner une forme, instruire : in, en), infor-

mation, informé. Multiforme (1. muUiformis, varié : mullua, nombreux).

Plate-forme (forme plate). Reformer (re itér.). Réformer (1. rcformare,

rendre la première forme, refaire, rétablir), rcformablo, réformateur,

réforme. Réforme (la), réformé, réformation, réformiste; irréformablo.

Transformer (1. trannformare, changer la forme de), transformation. Uni-

forme (1. uniformis : una, une), uniformément, uniformiser, uniformité.

Aériforme, caséi forme, et autres composés avec /"or T / -

forma. Pour la forme.

Forme, en technol., le moule sur lequel on donne ;\ un ohjoi l.i turiiio

3ui convient. — I.a forme d'un chapeau est la partie élevée au-dessus

es bords; celle qui est roprésontéo ci-dessus est dite haute forme.

Format : le format d'un livre résulte dos dimensions du papier dont il

est formé et du nombre de feuillets obtenu en pliant la feuille en deux,

eu quatre, en huit, etc. I^a dimension do la feuille est indiijuée par le

nom d'une figure que portait autrefois le papier daus sa pàto, suivant sa
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grandeur : clocKo, pot, couronne, écu, carrée raisin, etc. On a ainsi les
lormats : tn-plano, in- folio, in-4o, in-S", in-iS, in-i6, in-fS, in-24, in-S2, etc. :

de carré, de raisin, de jesua, *,tc.

2. gr. morphê, forme. — Amorphe (saiiof.^,^e . „ priv,), amorphie. Anamor-
phose (gr. anamorphosis, transformation : anu, «-» ^u à travers). Dimorphe
(gr. dis, deux fois), dimorphisme. Enantioraorphe (qui est f—mô des mêmes
parties dans l'ordre inverse : gr. enantios, contraire, opposé, inveiao . «..>

antios, qui est en face de, opposé, contraire à ; morphê). Isomorphe

(gr. isos, égal), isomorphisme. Métamoi'phique {meta indiquant chang'),

métamorphisme ; métamorphose (changement de forme : meta, indiquant

changement), métamorphoser. Polymorphe {gv.polus, nombreux). Anthrt.-

pomorphe, etc. (v. homme). Morphée (v. sommeil).

3. gr. plassô, je forme
;
plasma, ouvrage modelé (1. plasma). — Plastique

{l. plasticus, qui modèle, gr. plastikos), plastique (subst.; gr. plastikê [sons-

ent. technê], l'art du modeleur), plasticité
;
plastron (dim. du vx fr. piastre,

qui avait aussi la signification de lien plat), plastronner
;

piastre (esp.

piastra). Autoplastie (gr. autos, soi-même). Cataplasme et emplâtre (v. en-

duire). Coroplaste (v. fils, fille). Méloplaste (v. chant). Métaplasme

gr. metaplasmos, transformation : meta, marquant changement). Plâtre, etc.

(v. chaux).

4. fr, façon (Gr. faire 1). — Façonner, etc. (v. faire).

5. lat. imago, imaginîs, pour imitago, forme, image, aspect ; de imitari,

imiter (G. imiter 1). — Image, imagé, imager, imagerie, imagier, ima-

giner (1. îmaginari, s'imaginer), imaginable, imaginaire, Imaginatif, ima-

ginative, imagination ; inimaginable {in nég.)

6. gr. eidos, forme, image; de eidô, je vois (G. voir 2). — Idole (v. idole);

idylle (1. idyllium, gr. eidullion, dim. de eidos), idyllique. Kaléidoscope

(gr. kalos, beau; eidos; skopeô, je vois). Aroïdées, cantharide, et autres

composés avec oïde ou ide. Idée (1. idea, image, notion
;
gr. idea, aspect,

vue), idéal, idéaliser, idéalisation, idéalisme, idéaliste, idéalité. Idéogra-

phie (gr. graphâ, j'écris), idéographique ; idéologie (gr. logos, discours),

idéologique, idéologue.

Kaléidoscope, instrument d'optique où l'on voit de belles images.

7. gr. eikô, je ressemble ; eikân, image.— Icône (gr. ez7fd?i^ image). Iconoclaste

(gr. eikonoklastês, briseur d'images : klaô, je brise). Iconographie (pein-

ture de portraits : gr. graphô, je décris), iconographe, iconographique.

Iconolâtre (gr. latrês, adorateur, de latreuô, j'adore), iconolâtrio. Icono-

logie (dèscript. de monuments antiques : gr. logos, discours), iconologuc,

iconologique, iconologisle. Iconomaque (gr. eikonomachos, qui combat le

culte des images : m ac/t(?, combat). Iconostase. ? Véronique (n. pr.; Véri-

table image : 1. vera, vraie ; iconica, image). V. aussi véronique, plante.

Iconoclastes, secte d'hérétiques du vu* siècle.

Véronique : l'étymol. donnée sous dompter 4 est plus vraisemblable.

8. gr. schéma, forme, figure ; de echô, pour sechô, j'ai, j'occupe, je tiens

(G. AVOIR 3). — Schéma ou schème, schématique.

9. gr. tupos, image ; d'oii tupoô, je représente (G. modèle 9). — Hypotypose

(gr. Impotupôsis, image, peinture vive : hupo, sous).

10. lat. fingerc, sup. fictutn, façonner, former, imiter. — Feindre, etc.

(v. imiter), fictif (1. ficlivus ; de fictus, supposé), fictivement, fiction (1. ficlio.
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act. de former), figulin (du 1. figulus, celui qui travaille l'argile, sculp-

teur), figuline; figure (1. figura, forme, figure), figurer (1. figiirare), figurant,

figuratif, figurativement, figuration, figuré, figiirément, figurine, figurisme,

figuriste. Configurer, configuration. Défigurer, défiguration, défigurémont.

Effigie (1. effigies, image ; de effingere, représenter), effigier. Transfigurer

(1. transfigurare, changer une figure en une autre), transfiguration.

Figures. Les figures de construction, syntaxe ou gramviaire sont : abstrac-
tion, ellipse, hypcrbate, imitation, syllcpso ou synthèse, zcugme. — Los
figures de rhétorique comprennent, 1» les figures de pensée : allégorie,

allusion, catachrèse, euphémisme, hyperbole, ironie, métaphore, méto-
nymie, sarcasme ;

2" les tropes ou figures de mots : "accumulation, anti-

thèse, apostrophe, astérisme, communication, concession, correction,
description, énumération, épiphonème, exclamation, gradation, hypoty-
pose, imprécation, interrogation, interruption, obsécration, onomatopée,
opposition, périphrase, prétérition, prosopopée, répétition, réticence,
suspension, synecdoque. — Les figures de diction sont : aphérèse, apo-
cope, crâse, diérèse, épenthèso, métaplasme, métathèse, paragoge, pro-
thèse, syncope, synthèse.

11. b. 1. involtare, invultuare, faire une image de cire ; de in, vultus ou voltus,

face, image, figure. — Envoûter, envoûtement (v. visage).

.'
. lat. i^rotrahere, tirer en avant, produire : pro et trahere, tirer (G. tirkr 2 bis).

— Portraire (vx ïr. pourtraire, mettre au dehors, puis représenter, peindre),

portrait, portraitiste, portraiture.

1.;. lat. reprœsentare, représenter (par la peinture ou par le langage), imiter

(rendre présent) [G. être]. — Représenter, représentant, représentatif,

représentation (1. reprxsentatio, représentation, image, portrait).—> base, visage.

fort et forteresse, château, rempart ; boulevard-

Un fort est un ouvrage de terre ou de maçonnerie capable de résister aux
'af\noH do l'ennemi ; une forteresse, un lieu fortifié régulièrement; un chà-

•nieure féodale fortifiée ; auj. forteresse environnée do fossés, do murs
istions dans une ville; un rempart, autrefois muraillo entourant ot
ant une ville ou un château ; auj. enceinte rasante garnie de bastions

•i'j courtines, entourée d'un fossé et percée do portes et de poternes ; un
nlerard, au xvi« siècle, fortification avancée, destinée à couvrir les remparts

;

i-, j'romonade autour d'une ville, et mômo toute rue largo plantée d'arbres.

La Casbah d'Ak
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Rapports d'étym. — Fortis, fort, est le même que fortis, robuste (v. fokce).

Arx, forteresse, de arcere, contenir, écarter, repousser, vient du gr. arkeô,

i
'écarte, je secours, ou de herkos, clôture, barrière (v. enclos), de eirgô,

Vécarte, je repousse, j'enferme (même rac. que arkeô ?) [v. pousser], d'où le

lat. arca, coffre (v. boîtk), arcamis, secret (v. cacher).— Munire, arch. mœnire,
travailler à un ouvrage de fortification, gr. amunô, je repousse, je protège, a
la même rac. que munus (v. commun, garnir) et murus (v. mur). — Le lat.

biirgus, château fort, bourg, s'il n'est le germ. ôurgr^vient du gr. purgos, tour,

rempart. — Castrum vient-il de casa, maison ?

1. lat. fortis, fort (Gr. force l). — Fort, fortin, forteresse; fortifier, fortifi-

cation.

2. lat. arx, arcis, colline, citadelle, forteresse, de arcere, défendre (G. pous-

ser 6). — Arcis et Arcy (nms pr. de lieux sur des hauteurs) ; arsenal {ai'x

navalis, citadelle où sont renfermés les instruments de guerre ; it. arsenale).

Arsenal : v. tente pour une autre étymologie plus vraisemblable.

3. germ. burg, ville fortifiée, château fort ; lat. burgus. — Bourgr etc.

(v. VILLA).

4. lat. castrum, place forte, fort. — Castel et château (vx fr. castel, chastel,

du 1. castellum, forteresse ; dim. de castrum) , châtelain , châtcUenie
;

châtelet ; castille (esp. castillo) ; chalet (b. 1. castellenum, petit castel).

Encasteler (b.l. incastellare, garnir de murailles), encastelure ; encas-

tiller, encastillement. Castramétation (v. camp).

5. ar. qasaba, forteresse d'une ville. — Casbah.

6. it, cittadella, forteresse qui commande une ville ; de città, ville (G. villa 3).

— Citadelle (château fort qui commande une ville; v. villa).

7. lat. firmitas, solidité, force, fermeté
;
petite forteresse. — Farté. La Ferté

(n. de villes).

8. russe kremlin ou kreml (mot slave), toute enceinte murée ; la citadelle, le

château fort. — Kremlin.

9. lat. munire, sup. munitum, fortifier (G. garnir 2). — Munir ; munition,

munitionnaire, munitionner ; amunitionner.

Le lat. a mœne, pi. mœnia, murailles de défense.

10. lat. oppidum, ville ou place forte, fort ; de ops, opis, force, puissance ; ou
de ob et pedum, javelot, houlette ; dérivé de pes, pedis, pied. — Oppidum
(ville fortifiée, chez les Romains).

11. gr. pergama, citadelle. — Pergame, parchemin, etc. (v. parchemin).

12. vx fr. emparer, fortifier, renforcer ; de en, et parer, défendre, garantir

(G. arranger 10). — Emparer; désemparer; remparer, rempart (v. enclos,

pour la figure).

IJ. b. 1. bastum, appui, support (G. bâton, construire 2). — Bastille ; embas-
tiller, embastillement ; bastingue, bastingage, bastinguer (se) ; bastion

(it. bastione), bastionné.

1 i. ail. blockhaus, anc. ail. bloc-hus, fortin ; de Block, anc. h. ail. bloch, billot

(G. TRONC 3), et ail. Haxis, maison. — Blockhaus, blocus. Bloquer ; déblo-
quer, débloquement.

15. ail. bollwerck, fortification
; angl. bulwark, bastion, rempart; dutud. bole,

poutre
; ail. Bohle, tronc, madrier ; voerk, ail. Werk, ouvrage (G. poutre 3).

— Boulevard ou boulevart, boulevardier.
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1-3. ar. bord], poste fortifié (mot turc?). — Bordj.

17. sax. leovar, lovar, lover ou lower, château ou camp fortifié; latinisé en

>- camp, villR (acropole, citadelle).
Litpara. — Louvre.

Foudre. Eclair. Céraunions. Para-
tonnerro.

foudre, éclair ; tonnerre.

La foudre est le fluide élec-

trique enflammé qui vient des

nuées et qu'accompagne une forte

détonation appelée tonnerre ; Vé-

clair, une lumière vive et sou-

daine produite par l'électricité

atmosphérique. Le mot tonnerre

se prend parfois pour foudre.

Rapports d'étym.— Fu/gre/r
, , „ a

a la nTôme rac. que le gr. phlegô, j'enflamme, et le lat. flamma, flamme

(v. BRULER et flamme). — Le gr. brontê vient de bremô, je frémis, je resonne ;

1. fremere, gronder (v. bkuit).

1. lat. fulgere, éclairer, faire des éclairs; d'où fulgur, éclair, foudre, et

fulmen, fulminis, foudre, tonnerre (G. brûler il). — Foudre (vx fr. foire,

foldre), fulgural (1. fulguralis), fulgurant, fulguration. Fulgence (du 1. ful-

(jens, l'Éclatant) ; foudroyer, foudroyant, foudroiement. Fulminer (1. ful-

^minare, lancer la foudre), fulminant, fulminate, fulmiiiation, fulmina-

toirc, fulminique. Fulmicoton. Parafoudre {j^nrer, préserver). — Loc. lat.:

Eripuit cœlo fulmen scepti-umque tyrannis, Il a arraché la foudre au ciel, et

le sceptre aux tyrans,

fr. éclairer (G. clair 1). — Éclair, éclairer.

gr. kerauno», foudre, éclair. — Ceraunus (n. pr. lat.). Acrocéraunions

(Monts). Céraunion (signe employé autrefois par les grammairiens et les

correcteurs pour marquer un mot ou passage défectueux).

. lat. tonitrus et tonitrnum, tonnerre. — Tonnerre, tonner, tonnant, toni-

truant. Paratonnerre (fr. parer, préserver). — Loc. lat. : Cœlo tonantem

credldimus Jovem, Nous avons cru à Jupiter quand il tonnait au ciel.

gr. brontô, foudre, tonnerre,

tomôtre (gr. metron).

Brontique. Brontolithe (gr. lithos). Bron-

fouet, cravaclie, fléau, knout.

Lo fouet sert pour exciter les chevaux ; la cravache est une sorte do fouet

ravalicr formé d'une badine courte et flexible; lo fléau, un instrument

ivant à battre le blé ; lo knont, un instrument de supplice en Russie, com-

.sé do nerfs de bœuf terminés par des crochets en for; ou bien, formé d un

manclin et d'une longue lanière de cuir, à laquelle se rattache par un anneau

un ruban do peau pointu qui, trempé dans le lait et séché au soleil, coupe

comme un canif.

Fuiti^'
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Rapports d'éttm. — Flagellum et flagrum se rapportent à la même
racine que plectere, battre, gr. pîêssô.

1. vx fr. fou ; du I. fagus, hêtre, ou do fustis, bâton (G. hêtre 2). — Fouet
fouetter, fouetteur ; fouailler.

2. lat. flagellum, jeune branche, rejeton, scion ; instrument pour battre

(fouet)
; dim. de flagrum, fouet, lanière ; ? dér. de flagrare, brûler (Gr. brû-

ler 11) ; ou plutôt de fligere, heurter, frapper ; simple de affligere. — Flar

geller {l. flagellare, fouetter), Flagellants, flagellation, fléau (vx fr. flaial,

flael; it. fragello; ail. Flegel). Flagellifère (Bot. et Zool. ; l. ferre, porter).

3. russe knout, supplice du fouet. — Knout.

4. russe korbatsch, fouet ; slave karabac, fouet (G. cravate). •— Cravache
(fouet de cavalier en usage chez les Croates ; ail. Karbatsche), cravacher.

5. lat. fustis, bâton (G. bâton 4). — Fustiger (1. fustigare), fustigation..

—

> baguette, battre.

fougère, carex.

1. lat. filix, filicis, fougère.
— Fougère, fougeraic ; fill-

eule (1. filicula, dim. de filix).

2. a. h. ail. lisca, fougère;
ail. Liesch. — Laiche (genre
de fougères).

3. gr. pteris, fougère. —
Ptéris. Pécoptéris (genre de
fougères : gr. pekos, toison

;

pteris).

4. lat. carex, laiche, carex. — Carox (n. scient, du genre laiche).

foule, cohue, multitude, troupe et tourbe,

La foule est la presse qui résulte d'une multitude de gens, et par suite

cette multitude elle-même ; la cohue, une assemblée bruyante et tumultueuse ;

la multitude, un grand nombre de personnes réunies ; le vulgaire ; une troupe,

une multitude de gens assemblés ; la tourbe, troupe, avec un sens de dénigre-

ment.

--l'VLrJ

Fougère (Parquet Laiche ou Carex.
en feuilles de).

Caravansérail-

Rapports d'étym. — 2\irba est le gr. turbê, trouble, désordre, réunion
(tumultueuse) [v. trouble]. — Le gr. oclilos, changé en Volchos, a donné en
lat. vulgus ou volgus, le commun des hommes, le peuple, le vulgaire, la tourbe
(v. commun), d'oii divulgare (v. annoncer) ; ochlos naît do la rac. ech ou Fec/i

d'où sont venus aussi vekere, porter (v. porter), via, chemin (v. chemin), etc.

1. fr. fouler (G.

de gens).

presser 4). — Foule (presse qui résulte d'une multitude -'
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b. 1. cohua, halle de marché, lieu où siégeaient certains petits tribunaux.

— Cohue.

gr. ilê, troupe, foule ; d'où homilos, foule, troupe, multitude : homos, pareil,

et ilê. — Homélie (v. conversation).

angl. rout, cohue, assemblée tumultueuse ; ? du vx fr. route, troupe, bande.
— Rout ou (suivant la pron. angl.) raout.

lat. turba, trouble (causé par un grand nombre de personnes), foule ; d'où

truba, puis trupa (G. trouble 1). — Tourbe (multitude confuse de per-

sonnes) ; troupe (b. 1. troppus, troupeau), attrouper, attroupement. V. aussi

ARMÉE, TROUPEAU,

persan karou&n , troupe de voyageurs , ar. kairavan . — Caravane
;

caravansérail (hôtel de la caravane
;
pers. serai, maison).

lat. multitudo, la multitude, le vulgaire, le public ; de multus, nombreux.
— Multitude.

gr. ochlos, multitude. — Ochlocratie (gr. oklokratia, gouvernement de la

foule : kratos, pouvoir).

lat. vulgus, la multitude, le peuple. — Vulgaire (1. vulgarîs, commun, ordi-

naire). — Loc. lat. : Sine nomine vulgus, La foule sans nom.

—y peuple.

fourche.

i Fourche.

Kl. lat.H foui

Fourchu (Pied).
Fourchette.

Bifurcation. Gaffe.
Fourgon (de boulanger).

Califourchon (A).

lat. furca, fourche. — Fourche,

fourchctôe, fourchon, fourchu,

cher, affourcho ; désaffourchcr

fourchéo, fourcher, fourchet, fourchette,

fourchure ; fourgon, fourgonner. Affour-

Bifurquor (1. bis, doux fois), bifurcation,

biburqué (du 1. bifurcus, à 2 branches). ? Pîfourccau. Knfourcher, onfour-
churo. Fourches patibulaires (v. croix). Califourchon (à) [b. 1. calofur-

eium, fourches, gibetj. ? Carrefour (v. carrkkocr).

[?aél. gaf, croc; scandin. yaff'al, fourche (G. croc 7). — Gaffe, gaffoau,
gaffer.

fourmi, termite.

Termite. Terrnit"
soMiit
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Rapports d'éttm. — Formica est le gr. murmêx, murmêkos, éol. biirmax,
fourmi, avec changements de lettres.

1. lat. formica, fourmi. — Fourmi, formicant, formication, formique, fourmi-

lier, fourmilière, fourmiller (s'agiter en grand nombre comme des four-

mis : le diminutif Hier serait déduit du 1. formicula, petite fourmi),

fourmillant, fourmillement, fourmilion. Fourmi-lion ou formica-leo (1. leo,

lion).

2. gr. murmêx, fourmi. — Myrmidons ou Mirmidons (anc. peuplade grecque),

mirmidon (par raillerie, jeune homme de petite taille).

3. lat. larmes, tarmetis, pou de bois ou fourmi blanche. — Termite.

fournir, livrer, procurer, suggérer, trahir.

Fournir, c'est procurer une provision de
quelque chose ; livrer, remettre ; mettre au pou-
voir de, dans les mains de, soit une chose, soit

une personne ; procurer, obtenir par des soins,

faire obtenir quelque chose ou quelque avan-
tage ; suggérer, fournir, verser (vx) ; faire naître
dans l'esprit par inspiration, ou par insinuation

;

trahir, livrer par perfidie, etc.

, o 1 11 X • e T- Fourniment d'arquebusier.
1. ?a.h.all. frumjan, procurer, fournir. — Four- ^

nir (it. fornire, esp. et prov. fornir), fourni-

ment, fournissement, fournisseur, fourniture. Parfournir {par, fournir).

Refournir.

2. lat. liberare, faire remise de (G. libre 1). — Livrer, livrable, livraison

(1. libratio, remise), livrance (vx mot, fourniture), livrancier, livrée ; déli-

vrer, délivrance.

Livrée, vêtements qu'un seigneur, un prince, faisait délivrer aux mem-
bres de sa famille et aux gens de sa maison ; d'où, par extension, habits

de même couleur que portent les domestiques d'une même maison.

3. lat. ornare, fournir de, pourvoir. — Orner, etc. (v. orner).

4. gr. porizô, je procure. — Porisme (gr. porisma, proposit. raathém.).

5. lat. providere, voir d'avance, pourvoir à ; de pro, et videre, voir (G. voir).

— Pourvoir, pourvoyeur. V. aussi garnir.

6. lat. prœbere, fournir (G. avoir l). — Prébende (1. prsebenda, choses à

fournir : prx, habere, avoir), prébende, prébendier
;
provende (provision,

ce que l'on doit fournir ; ait. de prébende).

7. lat. praestare, fournir ; de prx et stare, se tenir (G. [se] tenir 2). — Pres-

timonie (revenu affecté à l'entretien d'un prêtre ; du b. I. praestimonium).

8. lat. procurare, prendre soin pour ; de cura, soin (G. soin 2). — Procurer.

procureur, procure, procurateur, procuration.

9. lat. suggerere, suggérer, fournir : sub, sous ; gerere, porter (G. porter 6).

— Suggérer, suggestif, suggestion (1. suggestio).

10. lat. tradere, ou transdere {trans, au delà ; dare, donner), livrer(G. donner 2).

— Trahir (it. tradire, livrer ; vx fr. iralr), trahison (1. tradilio), traditeur

(1. traditor, qui livre), traître (1. traditor, vx fr. trahitor), traîtreusement,

traîtrise; tradition (1. tradilio, act. de livrer, transmission), traditionnaire.
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traditionnel, traditionnellement. Extradition (I. ex, hors). — Loc. ital. :

Traduttore, traditore. Traducteur, traître.

Tradition se dit do faits histor. qui ont été transmis d'âû:o en ftge et,
sans preuve authentique, se sont conservés en passant de bouche en bouche
jusqu'à nous.

' ' hébr. kabala ou kabbalah, tradition ; de kibbel, chaldéen qebal, recevoir par
tradition. — Cabale ou kabbale, cabaliste, cabalistique ; cabale (intrigue

;

V. complot).

13. hébr. massor, il a livré; massorah, tradition. — Massorah ou massore,
massorète, massorétique.

ar. sounna, règle, loi ; recueil des paroles et actes de Mahomet ; d'où
tradition. — Sunna ou sonna, sunnite (musulman sectateur de la tradition).

H. Judas Jscariote, celui des douze apôtres qui a trahi son maître (G. louer 7).

— Judas.

15. Eriphyle, femme qui trahit son époux, le devin Amphiaraiis. — Eriphyle.

foyer, âtre, cheminée, four et fourneau.

Le foyer est dans les pièces d'une maison le lieu où l'on fait le feu ; Vâtre,
artie do la cheminée où l'on fait le feu ; la cheminée, l'endroit disposé pour
:ir de foyer et communiquant avec le dehors par un tuyau qui établit le

^
go ; le four, ouvrage de maçonnerie, rond et voûté, où l'on fait cuire le

!n ; le fourneau est une sorte de four.

Atrium. Vesta. Vestales.

Rapports d'bttm. — Furnus et fomax se rapportent à la môme rac. que
le gr. therô, je chauffe (v. ciialedr) ; on les a pourtant rapprochés du lat.

fomix, voûte, cintre.— Atrium est le gr. aithrion ; do aithria, air pur; dér.
thér, l'éther de ai (v. air). — l.a forme éol. Fe«^ja du gr. hestia, foyer, explique
la forme lat. Vesta : v rappelle l'aspiration.

1. b.l. (ocarium, du lat. fociut, foyer, feu, fourneau (G. feu). — Foyer, focal
;

fougon (cuisine de navire chez les marins de la Méditerranée). — Loc. lat. :

i'ro aris et focis, Pour ses autels et ses foyers.

2. lat. atrium, salle d'entrée, maison (G. air 5). — Atrium, ? âtro (vx fr. astre) ;

aitrcs ou 'êtres (vx fr. aitre, atre, estre).

Atre, partie de la cheminée où l'on fait le feu, vient peut-6tro do
l'a. h.a. astrih, ail. mod. Estrih, endroit carrelé.

3. lat. camlnus, fourneau, foyer, cheminée ; du gr. kaminot, fourneau, flamme ;

de A-ai'î, Je brûle (G. brOlkr A). — Cheminée (b. 1. eaminata, do caminus.

4. gr. escbara, foyer, autel. — Eschare ou escarre (v. croOtb).

5. gr. Hestla, foyer, maison. — Vesta (1. Vesta, la Terre [drosse du Feu],

le feu), vestale (chez les Romains, prêtresse consacrée à la virginité);

estibulo (1. vestibulum, pièce d'entrée où le feu était entretenu).

VOCAB. 8YNTH. 22



— 506 —

6. lat. furnus, four à cuire le pain. — Four, fournage, fournaise (1. fornax),
fourneau, fournée, fournier, fournil. Enfourner, enfournage, enfourne-
ment. Défourner. Chaufour (four à chaux : 1. calx, calcis, chaux), chau-
fournier. Éohauffourée (préf. ex, é ; vx fr. chaufourer). Haut fourneau
(propr. fourneau élevé).

6 bis. it. forno, four. — Fornarina (v. boulanger). —> feu.

frais.

1. a. h. a. frise, ail friseh, froid, nouveau; anglo-sax. fresc, frais. — Frais,
fraîche, fraîchement, fraîcheur, fraîchir, frisquet, frisquette. Défraî-
chir. Rafraîchir, rafraîchissant, rafraîchissement, rafraîchissoir. Fresque
(it. fresco, frais). —> froid, nouveau.

fraise, capron.

1. lat. fraga, fraises (G. odeur 4). — Fraise, fraisier,

fraisière.

2. fr. câpre; ?oudu b.l. capero, chaperon,

pron (sorte de fraise), capronier.

Ca-

frange, falbala, frise, soutache.

La franqe est une bande d'un tissu étroit d'où pendent des filets et qui
sert à orner ; le falbala, une bande d'étoffe plissée au bas et autour des jupes:
la frise, un ornement d'architecture ; la souiache, une tresse de galon au
schako de hussard, ou un petit lacet de laine, de coton ou de soie cousu sur
une étoffe.

Franges

1

Falbalas •

(auj., volants).

Fraise.' Fraise Frise. Soutache Soutachée
du dindon. Fraise à fraiser, de schako. (Manche).

lat. fimbria, extrémité, bord (G. bord 6) ; ou it. frangîa, morceau, bande

d'étoffe ; du 1. frangere, briser (G. casser 5). — Frange, franger, frangier.

Refranger.

ail. falbel ; it., esp. falbala. — Falbala (auj. volant de robe).

it. fregio, esp. friso, freso, ornement de forme frisée, frange, etc. ; ?b. 1.

fresium, frigium, phrygium, brodei'ies de Phrygie. — Frise (vx fr. frcsse) ;

fraise, fraiser, fraisette. ? Orfroi (vx fr. orfrois).

Orfroi (du lat. aurum Phrygium) était autrefois une broderie employée
en bordure, analogue a.u galon d'aujourd'hui.

hongr. szuszak, frange. — Soutache, soutacher.

it. balza, bordure, frange, falbala.— Balzan (v. pir), balzane (v. pie, taclio).
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frangipane.

it. Frangipani, nom d'un marquis italien, inventeur d'un parfum qu'on fit

entrer dans la pâtisserie. — Frangipane, frangipanier.

frasque, équipée, fredaine, incartade.

Une frasque est un acte extravaç^ant fait avec éclat et scandale ;

y>'/tiipée, une action, une démarche irrétléchie ; une fredaine, écart de con-
' ;iie par folio de jeunesse, do tempérament, ou autrement ; l'incartade, extra-
lances, folies que fait une personne ; sortie.

it. frasca, branches, bagatelles, sottise (G. branchb 5). — Frasque.

fr. équiper (G. équipement l). — Équipée.

3. or. inc. — Fredaine.

4. ? esp. encartada ; de encartarse, prendre une mauvaise carte ; encartar,

condamner par contumace (G. carte l). — Incartade (acte ou parole

brusque qui a quelque chose de blessant pour celui qui en est l'objet).

> folie.

frein, mors.

Le frein ou mors est la partie do
la bride qu'on passe dans la bouche
•iii cheval pour le gouverner; le mors
'^t l'ensemule des pièces qui servent à
brider un cheval, pour régler ses mou-
vements au moyen des rênes ; et le plus V^ ^ *^5;:^'Sn
souvent l'embouchure du mors.

Frein de voiture. Mors. Caveçoa de cuir.
Rapports d'ktym. — Le lat. frenum,

do frendere, grincer des dents, a la même rac. que le gr. thriambos, triomphe.

1. lat. frenum, frein, mors. — Frein. Effréné. Réfréner (1. li: or. frenare,

mettre un frein). Serro-frein (qui serre le frein).

2. lat. morsus, mordu ; do mordere, mordre (G. mordbb). — Mors.

3. port, cabeçao, collet d'habit, col do chemise; caveçon (cabeçûo de potro,

cavoçon de jument ; frein, mors) ; de cabeça, tôto ; it. cavezzone, caveçon

[eavezza, licou, chevôtre). — Caveçon (espèce de tôtièro on cuir pourvu©

d'une longe do chaque coté pour attacher un cheval aux piliers; demi-

cercle de fer qu'on met au nez des chevaux pour les dompter).

- - bàWon.

frêne, orne.

1. lat. fraxinus, frône. — Frône (vx fr. fraisne, it. fratsino), frônaie, fraxi-

ncllo, fraxinces.

2. lai. ornus, orne ou frône à fleurs. — Orne, ornior.

fréquenter, hanter, accointer.

l'irquent signifie qui arrive plusieurs fois, et frt'quenter, aller souvent
dans un lieu ; hanter, visiter souvent. De là le proverbe : • Dis-moi qui tu

hautes (auj. fn'qttcnlet), je te dirai qui tu ©s. »

Rai'Pouts i»'kty.vi. — Frrqncntare a non seulement le sons de fréquenter,
nais aussi (-olui do rasseialilor en fouln : t'rriiuinitiu, concours, allluonco,
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foule ;
grand nombre. A la même rac. appartiennent le lat, farcire, fourrer

(V. plein), et le gr. phrassô, je bouche.

1. lat. frequens, qui est souvent, qui fréquente, assidu ; fréquenté, peuplé,

rempli de (G. souvent 2). — Fréquenter (1. frequentaré), fréquentation.

Infréquenté.

2. ? a. ail. hantalon, manier, toucher, traiter ; de liant, main ; anglo-sax. han-
delion, traiter, négocier, manier les affaires.. — Hanter (vx mot qui signi-

fiait se livrer à une occupation, pratiquer, etc., et qui a pris le sens de
fréquenter), hantise.

3. b. 1. accognitare, fréquenter; de ad, et cognitare, fréq. de gnoscere, con-

naître (G. coNNAÎTKB i). — Accointor, accointance.

frère.

Rapports d'étym. — Le
1. frater (sscr. bhrâtar, né
à côté) est en gr. phratôr, éol.

phratêr, confrère , membre
d'une même patrie (à Athè-
nes), d'une même curie (à
Rome), d'une même confré-
rie ; d'où est venu phratria,
phratrie (à Athènes), curie Monadelphes, — Diadelphes, — Polyadelphes.

(à Rome). Adelphos a le sens
propre de frère ; de a préfixe signifiant unité, union ; delphus, matrice.— Le lat

grermanus a la même rac. que germen, germe; sanscr. grabh, garbh, concevoir.

1. lat. frater, fratris, frère. — Frère (vx fr. fraire, freire ; de l'ace, lat. fra-

trem), frater, frairie ou frérie (1. fratria, réunion, fête ; du gr. phratria,

confrérie), fraternel (du 1. fraternus, de frère), fraternellement, fraterniser,

fraternisation, fraternité. Confrère, confrérie ; confraternité. Beau-frère.

Fratricide (1. cxdes, meurtre). Frà (it. frà, abr. de frate, frère, moine) :

Frà Angelico, Frà Diavolo.

Frater désigne les barbiers, parce que les chirurgiens-barbiers for-

maient autrefois une confrérie ayant saint Louis pour patron.
Frairie, réunion de personnes faisant bonne chère, partie de table.

Beau-frère : à l'origine beau n'était qu'un terme de politesse (v. beau).

1 bis. gr. phratria, phratrie, curie, confrérie. — Phratrie, frairie (v. ci-dessus).

2. gr. adelphos, frère ; de a priv., ou plutôt ama, ensemble ; delphus, matrice,

sein maternel : porté dans le môme sein. — Diadelphes (gr. dis, deux fois),

diadelphie. Monadelphes (gr. monos, seul), monadelphie. Pentadelphes

{gr. pente, cinq). Philadelphe (gr./j/ii7os, ami), Philadelphie (n. de ville). Po-

lyadelphes {gT.polus, plusieurs), polyadclphie. Triadelphes (gr. treis, trois).

5. lat. germanus, frère. — Germain : cousin germain.

4. esp. hermano, frère. — Hermandad (mot esp., fraternité, confrérie).

5. lat. levir, beau-frère (frère du mari) ; sscr. dêvar, dêvara. — Lévirat

(mariage du beau-frère et de la belle-sœur dont la loi de Moïse fait une

obligation).

fret, nolis.

Le fret est l'action de fréter, de donner un navire à louage ; c'est aussi le

prix do la location, ou celui du transport des marchandises ; enfin, la car-
gaison elle-même. Dans la Méditerranée, on dit nolis, et noliser pour affréter.
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1. b.l. fr«tta ; de l'a. h. a. freht , ail. Fracht, charge d'un navire, fret

(G. CHARGE 3). — Fret, fréter, frètement, fréteur ; alTréter, affrètement,

affréteur.

2. lat. naulum, fret ; gr. naulon, naulos, naulage ; de naus, vaisseau (G. navi-
guer 2). — Naulage (fret ; du vx fr. nauler), noiis (it. noleggio, nolis ; de
naulo, nolo), noliser (it. noleggiare ; du b. 1. naulisare), nolisement.

friclie, guéret, jaclière.

La friche est un terrain non cultivé, soit de tout temps, soit par abandon
;

le guéret, une terre labourée, mais non ensemencée; la. jachère, état d'une
«rre labourable qu'on n'a pas ensemencée afin de la laisser reposer.

b. 1. fractitium ; dul. frangere, briser, rompre (G. CASsim 5) ; ou ail. frisclu

frais, nouveau (G. frais). — Friche ; défricher, défrichement, défricheur.

t. b. 1. gascaria, jachère; ?du lat. jacere, gésir. — Jachère, jachérer.

lat. vervactmn, terre en friche, jachère; part, de vervagere, labourer,

défricher. — Guéret. —^ lande.

friser, boucler.

Friser, donner aux cheveux la forme de boucles
;

:o boucle), mettre des cheveux on boucles.
boucler (attacher avec

',^

Frisé (Chien). Crépue Crépinette. Bostrychc. Bquclés
(Tête). (Cheveux).

Cirrm.

1. or. inc. — Friser, frise (étoffe de laine à poil frisé), frisé, frisotte, friseur,

frisoir, frison, frisotter, frisure; défriser; fraise (vx fr. frese; terme de
boucherie^ puis collet à godrons), fraiser, fraisotte.

2. fr. boucle (G, bodci.k). — Boucler. Déboucler.

3. gr. kikmnos, I. cincinnus, boucle de cheveux frisés. — f"itw.n..-.t.,ç /,, j,r.,

frisé, bouclé).

4. lat. cri»par«, friser, boucler; criapatus, hérissé (G. ku.kk .:;. x rcpor,

crêpé, crépon, crépu. Nms pr. : Crispiu, Crépin (1. crispinua, dim, do crU-
pu», crépu, frisé : qui a la tôte crépue), Crépinion ; crépiû (v. boulibr),

crépine, crépinette (saucisse plato entourée de crépine de porc) ; crépir, etc.

(v. rider).

5. lat. cirrus, boucle de cheveux, — Cirrus (une dos trois formes de nuages),
cirre ou cirrho. Cirripède (v. pibd).

6. gr. botros, boucle do cheveux. — Bostrycho (genre do coléopt., dont l'es-

pèce type a le corselet couvert do poils frisés; genre do poissons; du
gr. bostrucfio», boucle de cheveux, frisure), bostrychie (genre do plantes).

M-
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7. gr. oulos, frisé. — Iule (v. duvet, scolopkndRe) ; JiUes (gr. loulios ; do

ioulos, poil follet : i prosth., et oulos). V. Jules. —> rider.

frivole, futile ; babiole, bagatelle, vétille.

Ce qui est frivole est léger et de peu d'importance
; futile, de peu de con-

séquence, de peu de valeur. — La babiole est un jouet d'enfants ; fig., chose
de peu de valeur; la bagatelle, objet de peu de prix et inutile; une vétille,

bagatelle, chose de peu de conséquence.

Rapports d'étym. — Frivolus, de peu de prix, et frivola, vaisselle cassée,
choses de peu de valeur, sont des dérivés de friare, briser (v. broykr). —
Futilis, qui laisse échapper ce qu'il contient, vient de futire, prim. inus. de
effutire, parler inconsidérément, dire des riens ; même rac. que fundere, verser,
répandre (v. verser).

1. lat. frivolus, fragile, frivole, de peu de prix. — Frivole, frivolement,

frivolité.

2. lat. futilis, vain, frivole, futile, inutile ; de future, laisser échapper (G. ver-

ser 4). — Futile, futilité.

3. rac. germ. bab (G. enfant). — Babiole (jeu d'enfants ; chose de peu de

valeur, d'importance).

•1. it. bagatella, tour de bateleur, chose frivole; du roman baga ; ou plutôt

it. bagatella, balle de liège servant à faire des tours de gobelet. — Baga-

telle.

5. fr. baguenaude (G. baguenaude). — Baguenauder (s'amuser à des riens ;

propr. crever les gousses du baguenaudier pour produire une petite explo-

sion), baguenauderie.

6. lat. ciccus, peu abondant ; d'où le fr. chicot, fragment de dent, ce qui reste

d'une branche, d'une racine, etc. — Chicoter (contester sur des baga-

telles).

7. it. fanfaluca, flammèche, au fig. chanson, vétille. — Fanfreluche (vx fr.

fanfrelue), freluche, freluquet.

8. celt. svvrn, bagatelle ; vx fr. sorne. — Sornette.

9. ? esp. vetilla, de vcta, ruban, chose de rien. — Vétille, vétillard, vétiller,

vétillerie, vétilleur, vétilleux.

froid.

Rapports d'étym. — Frigus (éol. Frigos), froid, vient, comme rigor, du
gr. rhigos, froid, frisson ; et de rhigeô ou rhigoô,je frissonne, je suis transi de
froid ou de frayeur, dérivé de rhigos, est venu le lat. rigere, être raido,

dur, d'où rigidus (v. raide)
; frigere est venu aussi du même verbe grec, dans

sa forme éolienne Frigeô.

1 . lat. frigus, frigoris, froid, froidure
; frigidus, froid, mourant, glacé

; frigere,

avoir froid, être glacé. — Froid (vx fr. freid, du 1. frigidus), froidement,

froideur, froidir, froidure, froidureux ; frayeur (vx fr. froior; du 1. frigor,

froid, frisson), etc. (v. crainte); frigidité, frileux (du 1. frigidulus, un peu

froid, refroidi). Refroidir, refroidissement; réfrigérer (1. refrigerare,

refroidir, rafraîchir), réfrigérant (1. refrigerans, qui refroidit), réfrigératif,

réfrigération. Frigorilique (l. /"accrc," faire).

I
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gr. kruos, froid, glace. — V. cru, dur, croûtb.

gr. psuchros, froid. — Psj'chromètre (qui mesure le refroidissement).

Psychromètre, instrument dont les indications résultent du refroidis-

sement.

4. gr. stux, froid, frisson. — Styx (v. crainte).

fromage et beurre.

frais, geler.

été

1.

Rapports d'étym. — Formaticxim appartient au latin vulgaire ; easeum a
emprunté au latin classique par les savants.

b.l. formaticum, qui est fait dans une forme, forma (G. forme i). — Fro-

mage (vx fr. formaige, formage), fromager, fromagerie.

lat. caseus et casetim, caseï, fromage ; do casa, loge, forme (G. loge 3). —
Caséura, caséeux, caséine, caséique. Caséiforme (1. forma, forme).

gr. turcs, fromage (G. bœuf 2). — Tyromorphile (gr. morphê, figure,

forme). Beurre (1. butyrum, gr. bouturon, propr. fromage de vache : bous,

vache), beurrée, beurrer, beurrier ; butyreux, butyrine, butyrique. Ba-
beurre {bas, beurre).

Sortes de fromages :

Brie, pays de l'anc. France. — Brie.

Camembert, village de Normandie. — Camembert.

Cantal, départem. français. — Cantal.

Chester, ville d'Angleterre. — Chester.

Gérardmer, ville de France. — Géromé (corrupt. de Gêrardmer).

Gruyère, village de Suisse. — Gruyère.

Livarot, bourg de France. — Livarot.

Maroilles, bourg de France (Nord). — Marolles.

Parme, ville d'Italie. — Parmesan (fromage).

Roquefort, village de France (Avoyron). — Roquefort.

Sassenage, bourg de France (Isère). — Sassenage.

front.

lat. frons, frontin, front. — Front (I. frontnm, accus, do frons), frontal,

frontal (n.), frontoau, frontière (b. I. frontaria, limite de doux terri-

toires), fronton. Affront (it. affronta, insulte faite on face, ad fronlem),
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affronter, affrontement, affronteur. Bifrons (Archéol.; statue ou buste à

deux visages, comme se représente Janus; du 1. bis, deux fois; frons).

Confronter, confrontation. Effronté (sans front, sans pudeur : ex, é priv.),

effrontément, effronterie. Froncer, etc. (v. rider). ? Refrogner (v. rider).

Frontispice (b. 1. frontispicium, ce qui se voit en face : specere, voir).

gr. metôpon, front, face, façade ; de meta, au milieu, et ôps, visage,

aspect (G. visagp: 5). — Métoposcopie (gr. skopeâ, je vois), métoposco-

pique. Rhodope (v. rosk).

frotter, froisser, frôler, frictionner.

Frotter, c'est passer une chose sur une autre en appuyant
; froisser,

frotter fortement de manière à produire un commencement d'écrasement
;

frôler, toucher légèrement en frottant
;
frictionner, faire une friction, un frot-

tement sur la peau à l'aide d'un corps rude, ou avec un médicament.

Rapports d'étym. — Fricare, de même que friare, broyer (v. broyer) et

le gr. chrisma, onguent, chriô, j'oins, appartiennent à la même rac. chri.
— Tribu se rattache par sa rac. au gr. teirô, 1. terere, ronger, user en frottant

(v. broyer).

1. lat. fricare, sup. frictum, frotter. — Friction, frictionner ; frayer, frai,

frayoir ; enfra3'er, enfrayure ; ? fretin ; frotter (vx fr. frotter, fretter ; du

b. 1. frictare, frotter légèrement ; fréq. de fricare), frottage, frottée, frot-

tement, frotteur, frottoir, frottis; refrotter; frôler (du b. 1. frictulare,

dim. de frictare), frôlement ; froisser (b. I, frictiare, de frictus, part, de

fricare), froissement, froissure. Effriter, effritement. Dentifrice (1. de7iti-

fricium, frotte-dent). — Loc. lat. : AsiniLS asinum fricat, L'âne frotte

l'âne.

Fretin : pour une autre étymologie, v. monnaie.
Effriter : on le confond, sans doute à tort, avec effriter pour effruiter,

dérivé de fruit, considéré dans ce cas comme antérieur (v. fruit).

2. onomat. — Frou-frou (le froissement des feuilles, des vêtements, surtout

en parlant d'une robe de femme).

3. ? ail. pop. rippen, ail. reiben, frotter. — V. gratter.

4. angl. to rub, frotter ; rubber, partie liée.— Rob ou robre (réunion de trois

parties, au whist).

5. gr. smaô, je frotte. — Émeri (v. polir).

6. gr. tribô, je frotte. — Tribomètre (machine pour mesurer les frottements :

gr. metron, mesure). Xérotribie (gr. xêrotribia, friction sèche : xêros, sec).

6 Ois. lat. terere, frotter. — Intertrigo (m. 1. ; maladie de la peau dont deux

parties frottent l'une sur l'autre; de inte7', entre, et terere).

7. angl. to shampoo, frotter et masser; de l'hindou tshâmpnâ, presser, ser

. rer. — Schampooing (friction de la tête; angl. shampooing, massage)—> gratter, net, poli

frouer.

)r- '>

..1

onomat. — Frouer (imiter à la pipée le cri do la chouette ou du geai),

froucment.



— 513

fruit.

Rapports d etym. — Fruges so dit du
blé et do tout ce que la terre produit pour
notre subsistance; fructus se dit en outre
ii^s avantages que l'on retire de quelque
liose, et ce sens est conservé au français
ait. — Fructus vient de frui, user de

; fi'ux

a la même rac. que le gr. bfuô, je germe, je

crois (v. CROÎTRE). — Pomum se dit de toutes
sortes de fruits : pomme, noix, poire, etc.
— Karpos, fruit, et aussi poignet (v. poing),
a donné le lat. carpere, cueillir, prendre,
diviser (v. diviser).

Carpelle, Epicarpe, A.
Mésocarpe, M.
Endocarpe, E.

Pomoue.

1 . lat. fructus, usage, fruit, produit, récolte. — Fruit, fruitier, fruiterie,

fructueux, fructueusement; infructueux, infructueusement. Effruiter ;

effriter (pour effruiter). Fructidor (gr. dôron, don). Fructifère (1. ferre,

porter). Fructifier (1. facere, faire), fructification. Fructiforme. Usufruit

(1. ums, usage ; de uti, user de), usufructuaire (1. usufructuarius), usufrui-

tier (en 1. usufntctuarius).

Effriter a pris un sens nouveau, par suite de la confusion do son radical
avec celui de friable.

j. lat. frux, frugis, et ord' pi. fruges, productions de la terre, céréales. —
Frugal (1. frugalis, des moissons), frugalement, frugalité ; froment, etc.

(v. BLÉ). Frugivore (1. voro, je mange).

3. lat. pomum, fruit à pépin ou à noyau. — Pomme, etc. (v. pommk). Pomo-
logie (gr. logos, traité), pomologiste. Pomone (déesse des fruits).

4. gr. karpos, fruit. — Carpelle. Endocarpe (gr. endon, en dedans). Epicarpo
(gr. epi, sur). Mésocarpo (substance cliarnue ou filandreuse contenue
entre l'épiderme et la pellicule interne de certains fruits; gr. »ie*o«, qui

est au milieu). Péricarpe (1. pericarpum, ensemble des enveloppes d'une

graine, comprenant Vépicarpe ou peau, le mésocarpe ou chair, ïendocarpe
ou partie dure contenant l'amande; gr. péri, autour). Polycarpe (n. pr.

;

.gr. Polukarpos, Abondant en fruits : polus, beaucoup). Sarcocarpo (syn.do
mcsocarpe, partie parenchymateuse dans laquelle so trouvent tous les

fruit). Carpologie (gr. legô, je dis).

V

fuir, éluder, esquiver, évader (s), éviter, sau-
ver (.se).

Fuir, c'est se soustraire hâtivement à ce qu'on
craint, à ce qu'on a en horreur ; éluder, éviter on échap-
pant à une question ; esquiver, éviter adroitement; éva-
der {a'), s'échapper furtivement d'un lieu où l'on était
retenu

; éviter, se détourner do personnes ou d'objets
dont la roDCODtre est désagréable ; se sauver, so mettre
en sûreté.

Rapports d'i^tvm. — Fugere est le gr. p/u-ugô, \n
luis, mcme rac. phug que phuyas, fugitif; et fuya, lo "^ " "^
tsr p/iugé, {niie.

'

Trophée.

I. lat. fugere, sup. fugitum, fuir, se sauver (s'éloigner avec vitesse), courir,
oviier; 1. fugare, mettre en fuite; du gr. pheugô, jo fuis. — Fuir, fuite
(vx fr. fuie), fuie (volière), fuyant, fuyard ; fugace {l fugax, porté à fuir),

m
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fugacité, fugitif (1. fugitivus) ; fugue et contrefugue (it. fuga, fuite) ; fougue

(it. foga, ardeur ; du 1. fuga, fuite, précipitation), fougueux. Enfuir (s').

Refuir (t. de chasse), refuite ; refuge (I. refugium ; de refugere, se retirer),

réfugier (se), réfugié. Subterfuge (du 1. subterfugere, s'esquiver : subter,

sous}. Transfuge (1. transfuga, celui qui passe à l'ennemi : trans, au delà,

par delà, dans un autre lieu). Faux-fuyant. Autres composés : centri-

fuge, etc. — Loc. lat. : Fugit irreparabile tempus. Le temps irréparable

fuit.

/^ur> signifiait anc' fuite; c'est aujourd'hui un petit colombier (prop' le

lieu qui sert de refuge aux pigeons).

2. gr. pheagô, je fuis ; phugè, fuite; phugas^ fugitif. — Phygas (genre d'in-

sectes), phygasie (autre genre d'insectes).

3. b.l. derobare, voler (G. voler 17). — Dérober (se), dérobée (à la).

i. lat. eludere, échapper à [en se jouant], esquiver; de e, ludere, joneT, se

jouer, se moquer de (G. jouer 2). — Éluder ; inéluctable (I. ineluctabilis,

insurmontable).

5. lat. evadere, sup. evasum, sortir, s'échapper, s'en aller ; de ex, vadere,

aller (G. alleb 3). — Evader (s), évasion (1. evasio, délivrance), évasif

(1. evasivus).

6. celt. gisl, fuyard. — Gisèle (n. pr.. Qui fuit).

Gisèle, d'après une antre étymologie, viendrait de l'a. h. ail. Cisela,

Gisla, d'un radical gisal signifiant caution, otage.

:. ar. hedjra, fuite. — Hégire (esp. hegira ; date de la fuite de Mahomet à

Médine, 16 juillet 622).

8. lat. salvare, sauver. — Sauver (se).

9. it. scampare, se sauver ; de scampo, salut, subterfuge ; du 1. ex, hors, et

camptis, camp (G. caup l). — Escamper, escampette (poudre d'). Décam-

per, décampement.

10. gr. tropê, tour, fuite (G. toubnkr 9). — Trophée (gr. tropaion, trophée,

monument de victoire ; 1. tropxum).

Trophée, la dépouille d'un ennemi vaincu: celui qui avait mis l'ennemi

en fuite élevait un trophée d'une cuirasse, d'un casque et d'un bouclier pris

aux vaincus, et qu'il mettait ordinairement sur un tronc d'arbre ; cette cou-

tume paissa des Grecs aux Romains.

•1. a. h. a. skiulian, scuwan, avoir peur, se sauver par peur; ail. scheuen

(G. cEJONTE 14). — Esquiver.

12. lat. vitare, fuir, éviter, se garder de, se dérober à, échapper, esquiver. —
Eviter (1. evitare : ex, hors de : vitare), évitable, évitage, évitée, évitement;

inévitable, inévitablement. ^\

13. vx fr. eschisser, glisser: ou prov. esquichar, presser fortement, s'esqui-i^

char, se faire petit pour passer en un lieu étroit. — Esquicher (au revers!, f

jouer sa carte la plus faible), s'esquicher {fig., éviter de se prononcer). • -^

—^ aller, courir, écarter.

fumée.

Rapports d'étym. — Fumut a la même rac. que le gr. thumos [éol. phu-
»no5], qui vient de thuô, je brûle [des parfums], je parfume (v. pabfum), et



— alo —

lui a donné aussi thimos, esprit, cœur, d'où enthymème (v. intelligence),

thumon ou thumos, 1 thijmum, thvm (v. parfum) ; rac. sscr. rf/iM. agiter, se-

couer, d'où dlmina, la fumée qui sagite. — Tiiphos vient de /uyj/td, j'allume, je

fais fumer ; d'où typhon, trombe (v. vent).

1. lat. famus, fumi, fumée (gr. thumos, .éol. phumos) ; fumare, fumer, jeter

de la fumée ; du gr. (huma, fumée du sacrifice ; de thuô,.je sacrifie (G. immo-

ler 4). — Fumer, fumage, fumant, fumé, fumée, fumerolle, fumeron,

fumet, fumeur, fumeux (1. fiimosits), fumiste, fumisterie, fumoir ; fumiger

,1. funiigare, enfumer), fumigation, fumigatoire. Effumer. Enfumer. Par-

fumer, etc. (v. parfum). Fumeterre (du 1. fumus terris, fumée de la terre).

Fumariacées. Fumifuge {\. fugere, fuir). Fumivore (1. roro, je mange).

3. gi-. tuphos, fumée, stupeur. — Typhus (v. engourdissement). Typhon

(gr. tiiphôn, géant). Touffeur. Etouffer, etc. (v. étouffer).

3. gr. kapnos, fumée. — Capnofuge (1. fugere, fuire). Capnoïde (gr. eidos,

aspect). Capnomancic (v. devinkb).

Funéraire (Bûcher).

funérailles, enterrement, obsèques

Les funérailles sont la cérémonie des enter- _-Si^''pl}ff^
rements pompeux ; l'enterrement, la mise en terre, - -^^—

.

.^-'

et cérémonie des funérailles ; les obsèques, convoi
pompeux.

Rapports d'étym. — Funus est vraisembla-
blement le gr. phonos, meurtre, cadavre (v. tuer\
qui a donné pfwinios, rouge comme du sang, d'où
phoinix, couleur rouge (v. rouge).

1. lat. funus, fimeris, funérailles, convoi, pompe funèbre. — Funérailles

ib. 1. funeralia), funéraire {l. funerarius), funèbre (i. funebris, de funé-

railles), funeste (1. funestus, qui amène la mort), funestement.

Funérailles, de funus, funérailles, ou du 1. funis, corde, parce qu'on

accompagnait le corps du mort au bûcher avec des torches?
Funeste a pour synonyme sinistre (v. gauche).

2. lat. inhumare, mettre en terre ; do /«, dans, et humus, terre ^G- tebrk 5).

— Inhumer, inhumation.

:!. lat. obsequiae, do obsequi, suivre (G. suivre l). — Obsèciucs.

i. fr. en, terre. — Enterrer, enterrement.

Furies, Erinnyes, Euménides.

Los Furies, chez les Romains, les trois divinités infer-

nales qui tourmentaient les méchants; chez les Grecs, on
les appelait Erinnyes, ei Euménides quand on voulait fléchir

leur courroux.

1. lat. Furiae, Furies, filles de l'Erèbe et do la Nuit. —
Furies.

2. gr. Erinnus, Furie. — Erinnys (1. Erinnys, une des Fu-

ries), Briimyos (1. Erinnyes, les Furies).

3. gr. eumenês, doux (G. intelligente "). — Euménides (v. aussi uo.n).

—y cra/nte (Gorgooes).
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fuseau.

Rapports d'étym. — Le lat.

fusus est dérivé de funda, fronde
(v. jeter).

1. lat. fusus, fuseau. — Fuseau
(b. 1. fiisellus, vx fr. fusel), fu-

selé, fusain, fusarolle (orne-

ment formé de perles allon-

gées sous love du chapiteau)

forme).

Fuseaux : Fusée. Fuselé. Fuselée Fusarolle. Fusi-
de flleuse, (Blas.) (Colonne). forme
sphérique. (Rac).

fusée (b.l. fusata). Fusiformo (1. forma,

Fusain, dont le bois sert à faire des fuseaux.
Fusée, la masse de fil enroulée sur le fuseau. — La fusée, pièce d'arti-

fice, vient de fundere (v. fondre).

2. b. 1. rocca, it. rocca, quenouille ; de l'ail. Rocke, Mocken, même sens. —
Rochet (bobine, fuseau). Rocambole (v. ail).

3. Congreve (sir William), l'inventeur. — Congrève (Fusée à la),—V bobine, quenouille.

fusil, carabine, eseopette, mousquet.

Le fusil est une petite pièce d'acier avec laquelle on bat la pierre à feu
pour allumer l'amadou, et par extens., arme à feu à long canon et portative

;

la carabine, fusil à canon raj'é à l'intérieur ; mousqueton ou fusil court de
cavalerie ; l'escopette, espèce de carabine que l'on portait ordinairement en
bandoulière ; le mousquet, arme à feu qui était en usage avant le fusil, et
que l'on faisait partir au moyen d'une mèche allumée.

Arquebuse à mèche.
Arquebuse à rouet.
Mousquet. — Mousqueton-

Carabine à mèche.
Carabine à rouet.

Fusil.

Eseopette.
Espingole.
Tromblon.

ital. focile. fucile, pierre à feu, briquet ; du 1. focus, feu (G. FEO). — Fusil,

fusillade, fusiller, fusilier.

it. arcibuso; de arco, arc, et bugio, trou (Gr. arc). — Arquebuse, arquebu-

sade, arqucbuser, arquebusier, arquebuserie.

?b.l. Galabrinus, carabin, qui est de la Calabre ; ou ar. karab, arme. —
Carabine (arme des Carabins), carabiner, carabinier.

csp. escopetta, fusil de chasse ; it. schioppetta. — Eseopette.

vx fr. moschete, de l'it. moschetto, petite mouche (G. mouche).— Mousquet,

raousquetade, mousquetaire, mousqueterie, mousqueton (it. moschettone).

Porte-mousqueton (agrafe pour le mousqueton ; v. croc).
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0. it. tromba, tube.— Tromblon.

7. ail. springen, sautor (G. sauter 8). — Espingole ou spingole (syn. de

tromblon).

--. Chassepot, nom de l'inventeur. — Chassepot. —> pistolet.

a
Origine. — Le G latin, dont la valeur phonétique est celle même du

amma grec r, n'existait pas dans l'alphabet des anciens Latins, qui em-
loyaieni le C pour le gf comme pour lec, ce qui explique l'ancienne forme latine
co pour ergo, macistratus pour magistralus. Les Latins, ayant déjà emprunté
gamma pour en faire le C, formèrent avec co dernier le G au moyen d'un

appendice, vers la fin du m» siècle avant notre ère. Il avait toujours en latin le

son dur giœ.

MutRtions. —Le g a souvent permuté avec la gutturale A:; ainsi, dans le

:ec:/egd, je dis, devient régulièrement lektos, dit; et inversement plekô,
jc tresse, devint plagma. II y a aussi de fréquents changements en ch. —
Dans le passage du grec au latin, g a parfois permuté avec c : gr. goggros,
lat. C07\ger, fr. congre) ; et inversement : gr klôsô, 1. glocire, fr. glousser. —
Dans le latin, le g remplace parfois encore le c : negotiiim pour nec otium,
occupation (litt. sans loisir), comme en français second est prononcé segoml,
tandis que long hiver se prononce lonk hiver). — Dans le passage du latin au
français, g est devenu y dans : jouir, de gaudcre ; jais, de gagates ; etc.; il est
devenu ch dans : ficher de figure; parchemin, de pcrgamcnus ; etc. — Enfin, le

g s'est substitué à to ou u dans la transcription par les Gallo-Romains et les

Francs do mots, germaniques principalement, tels que : want , fr. gant;
wa«o, fr. gazon ; etc.: tout d'abord le mot fut précédé d'un // (gwant), puis le

10 ou V disparut, excepté dans les mots où il était suivi de è ou do i, comme
gnise, de wisa; guespe, de vcspa, Vu {w ou v) étant nécessaire pour conserver
au g le son dur.

I..es Latins ont transcrit le gr. aggelos par aagelus, agkura par anchora,
A-ogcht' par concha, à cause do la nasalisation en grec du g précédant g, k ou ch.

Notons enfin que g combiné avec i fgi) a dans l'italien remplacé j quand
celui-ci devait être distinguo de t (v. lettre J); mais le g ayant ainsi perdu sa
dureté devant a, o, u {Giacomo, Jacques; giorno, iour; Giuscppc, Joseph), elle
lui a été d'autre part rendue par l'insertion d'un n: luogo, lucghi.

gâche.

?esp. alguaxa, pcnturo, gond: de
l'ar. ar-razza, gond, gâche. '''

'

gâchette.

G&cbe. U&ctieUe de fusil.

gade, merlan.

Le genre gade comprend le merlan, l'aigrefin (v. aigrb-
ki.n), la morue (v. morue), la lotto (v. lottk), la incrliuho
(v. brochkt), le phycis (v. algue).

1. gr. gados, morlao. — Gade (goure de poisson ' '"

2. b. 1. merluus, brot. marlouan, rouclii*>/ier/t'/'

lenc. — Merlan. —> SLigrefin, morue.

m.
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gage, arrhes, caution, nantissement, otage,
sûreté.

Le gage est lo dépôt que l'on fait d'un objet entre les mains d'une per-
sonne pour sûreté d'une dette ; les arrhes, l'argent donné pour la garantie
d'un marché ; la caution, l'engagement que l'on prend pour un autre, et par
extens. la personne qui prend cet engagement ; le nantissement, ce qui nantit,
c'est-à-d. la chose donnée à quelqu'un pour assurance d'une dette ; ïotage,
sûreté qu'on donne à des ennemis en remettant entre leurs mains une ou plu-
sieurs personnes ; la sûreté, une caution, une garantie.

Rapports d'étym. — Le lat. arrha {i>lur . arrhas) et arrhabo, gr. arrhabôn,
l'argent qu'on donne pour assurance de l'exécution d'un marché, est d'origine
hébraïque.

1. goth. vadi, gage; a. h. ail. wetti, weddi, gage, caution, promesse; b.l.

wadium, vadium. — Gage, gager (b. 1. wadiare), gagerie, gageur, gagiste,

gageure. Dégager, dégagement. Engager, engageant, engagement, enga-

giste; rengager, rengagement; réengager, réengagement.

2. lat. arrha, gages, nantissement
;
gr. arrhabôn, arrhes, gage. — Arrhes,

arrher, arrhement.

3. lat. cautio; de cavere, au sens do garantir, cautionner (Gr. garde il).

— Caution, cautionner, cautionnement.

4. vx nord, nam, prise ; m. h. ail. nâm, butin, rac. qui se retrouve dans

l'ail, nehmen, prendre (G. prendre 17). — Nantir, nantissement ; dénan-

tir (se).

5. lat. obses, obsidis, otage, garant, gage, caution, sûreté. — Otage (vx fr.

ostage ; du b. 1. obsidiaticus).

G. lat. pignus, gage. — Pignoratif.

7. or. inc. — Pleige (celui qui sert de caution), pleiger (cautionner).

8. lat. securitas, de securus, qui est sans inquiétude (G. sûr 1). — Sûreté

(contract. de sécurité).

9. a. h. ail. waeren, faire prestation, garantir, cautionner. — Garant (b.l.

warens, vxfr. wai'ant), garantir, garantie ; warrant (mot angl., garantie).

10. angl. betting, pari. — Betting.

11. rad. germ. gisal, caution, otage. — ? Gisèle (a.h.all. Giscla; v. fuir).

—

> garantir.

gagner, mériter, profiter : gain, bénéfice, lu-

cre, profit.

Gagner, c'est paître, en terme de chasse ; en général, tirer un profit ;

mériter, être digne de, en parlant des jiersonnes
; profiter, tirer un gain ou do

l'avantage do quelque chose. — Le gain est ce que l'on gagne; le bénéfice,

un gain, un profit, un avantage ; le lucre, profit que l'on tire d'une industrie,

d'une opération quelconque ; le profit, bénéfice, gain qu'on retire de quelque
chose.

Rapports d'étym. — Lucrum, ordinair» gain auquel on ne s'attendait pas,

a la môme rac. que le gr. latron, salaire, leia, butin, laô, j'envie, je désire.

1. a. h. ail. weida, chasse, pâture; weidanjan, faire paître, puis retirer un

profit de la culture. — Gagner (vx fr. gaaignier^ guaignier, cultiver, puis
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tirer profit ; it. guadagnare, moissonner, puis gagner), gagnable, gagnago

(pâturage), gagnant, gagneur, gain ; regagner, regain. Gagne-denier. Ga-

gne-pain.

Gagner, en vx fr. faire paître, a pris le sens de récolter, tirer des béné-
fices, puis celui d'acquérir, etc. Mais on dit encore: « le lièvre, le cerf ga-

gne, » c'est-à-dire paît.

Regain, la seconde coupe ou récolte d'un pré.

1 bis. esp. gano, je gagne. — Gano, ganer.

2. lat. beneficium, bénéfice: ôene, bien; facere, faire (G. faire l). — Béné-

fice, bénéficiaire, bénéficiai, bénéficier.

3. lat. lucrum, gain, bénéfice (G. désirer 5). — Lucre, lucratif.

4. lat. meritum, gain, profit, mérite ; merere, mériter, gagner [do l'argent]

(G. MÉRITER i). — Émérite (1. emeritus, qui a fini le service et n'est plus

rétribué, qui a bien mérité de), éméritat.

Emérite (de emerere et emereri : merere ex, finir son temps do service),

qui a pris sa retraite et jouit des honneurs de son titre.

5. lat. emolumentum, propr. le profit que l'on retire d'un moulin ; do mola,

meule. — Émoluments (v. payer).

6. or. inc. — Griveler (réaliser secrètement de petits profits illicites), etc.

V. CONCUSSION.

7

.

lat. peculium, argent amassé par économie ; de pecus, bétail (G. animal 8).

— Pécule, péculat (v. concussion).

Pécule {peculium, de pecn, bétail, ou pecunia, monnaie, dérivé de pecu),
pécule, gratification donnée par le maître aux esclaves, épargnes de l'es-

clave, puis économies ; aujourd'hui, ce qu'on acquiert par sou travail, par
son économie, et toute petite somme d'argent.

lat. proficere, faire dos pas en avant, profiter ; de facere, faire,

profitable, profitant, profit (1. profectus).

Profiter,

gaiac.

gaiacan, nom d'un arbre, à Saint-Domingue. — Gaïac.

gaine, étui, fourreau, housse.

La gaine est un étui do couteau, ou d'un instrument tranchant ou aigu ;

l^élui, une sorte do boîte qui sort à serrer, à conserver un objet ; le fourreau,

"le sorte de gaine servant à recouvrir un objet pour le préserver ; la housse,

lo sorte de couverture pour un cheval, ou pour garantir un meuble.

i=^\^ ^^ ^'<S^irlsSSti

Oalno Enf?ain<*e Fourreau Fourrurei. Elytrca. Etui» Housne
.d'un (FeuUle). <run Coléoptère. de luoetle». de fauteuil.

bu»te. abre.
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Rapports d'étym. — Koleos vient de koilos, creux, d'où est venu aussi
lo lat. culus {\. CUL, intestin).— Vagina, vx lat. vacina, est dérivé de vacuus,
vide (v. VIDE).

1. lat. vagina, gaine (d'une épée), fourreau. — Vagin; gaine (vx fr. gaine),

gainier, gainerie. Dégainer, dégaine, dcgaineur. Evagination. Engainer,

engainant ; rengainer, rengaine. Invagination. Vanille (v. cosse). Evagi-

nulé (du 1. ex, hors ; et vaginula, petite gaine).

2. gr. eluthron, étui, enveloppe. — Élytre (aile cornée qui recouvre l'aile

membraneuse des coléoptères).

3. goth. fodr, fourreau (G. paître 5). — Fourreau (b.l. forellus, vx îr. fuerre,

forre, gaine, fourreau), fourrer, fourreur, fourrure, fourré (d'un bois)
;

? enfourrer.

4. gr. koleos, étui, gaine. — Coléoptère (insecte dont les ailes sont renfer-

mées dans des élytres
;
gr. pteron, aile).

5. m. h. a. stUche; b.l. estugium, étui. — Étui (vx fr. estui).

6. a. h. a. hulst, housse, fourreau. — Housse (b.l. hulcia).

7. patois souille, taie. — Dessouiller (retirer l'oreiller de la souille ; mot du

patois de quelques provinces).

8. ? lat. tega, couverture; de tegere, couvrir; ou a. h. a. ziecha, ail. mod.

Zieche, taie ; ou 1. theca (gr. thêkê), étui, gaine, enveloppe ;
gris, ieija,

gaine et housse de lit (G-. poser 2). — Taie (vx fr. toié).

Fourrures :

On appelle fourrure la peau de certains animaux munie de son poil, dont

on garnit les vêtements ; elle porte le nom même de l'animal, comme clwi-

chilla, genette, hermine, petit-gris, zibeline, etc.

9. Astrakan, ville de Russie. — Astrakan ou astracan (peau d'agneau frisé,

employée en fourrure). —> blaireau, chinchilla, écureuil, martre.

galanga.

malabar kelengu; ar. khalandjan. — Galanga (rac. odorante; esp. et port.

galajxga ; vx fr. galangal, garingal, galangue).

galant.

1. vx fr. galer, se réjouir (G. joie 9). — Galant, galanterie, galantin, ga-

lantiser, galamment.

2. it. cicisbeo, dameret, damoiseau, galant; de cicisbeare, courtiser les dames.

— Sigisbée, sigisbéisme.

3 Lovelace, personnage de Clarisse Earlowe,-de Richardson. — Lovelace. j

gale.

Rapports d'étym. — Le lat. scabere, gratter, qui a donné scabies, gale,

grattcUe, et scabrosus (v. dur), est le gr. skaptô, je creuse ; à la même rac.

30 rattache le lat. scandere, monter (v. monter).
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galeux.

fr. gratter. — Grattelle fpetite gale), gratteleux.

lat. psora, gr. psd7'rt, gale; de psaâ, je gratte (G. gratter 3). — Psorc,

psorique; antipsorique {anti, contre).

lat. robigo, rouille (G. rouille l). — Rogne (gale invétérée), rogneux.

a. h. ail. hraf, ruf, lèpre, escarre ; a. ail. ruf, anglo-sax. hreof, gale ; holl.

roof, roove, croûte des plaies et des ulcères, escarre. — Rouflfe (vx fr.

roife), rouvieux (gale des chevaux).

lat. scabies, aspérité, galo ; de scabere, gratter (G. gratter 2). — Scabieux

(1. scabiosus, plante qui passait autrefois pour guérir de la gale), scabieuse.

? gaél. tac, clou (G. clou 3). — Tac (sorte de gale des moutons).

galerie, portique.

Une galerie est le lieu d'une maison qui est couvert et qui est propre à la
promenade ; un portique, une galerie ouverte qui règne le long d'une façade
et dont la voûte est soutenue par des colonnes ou des arcades.

(ialerie. Portique. Porche. Véranda.

I

Rapports d'ktym. — Stoa est formé do la
;. slu, qui so rattache à la rac. sta do isHièmi
TENIR se").

h.l. galeria, maison élégante, puis lieu en-

fermé: it. galleria,esi). galeria, corridor, allée.

— Galerie.

lat. porticus, portique, galerie à colonnes ; do Cloître.

parla, porto, dér. do portare, porter. — Portique, porche (altér. do portique).

. «T. Stoa, portique. — Stoïque (I. stoxcus, gr. stâikos, en portique), stoï-

cion, stoïcisme.

Stoïque, qualification de la doctrine de Zenon, philosophe grec qui don-
nait ses leçons dans le Pœcilc, principal portique d'Athènes; d'où stoïcien.

?ar. bar-bab~khaneh, galerie servant do rempart à la porte. — Barbacaoo
(v. enclos).

. gr. narthéx, boito (en bois do férule) (G. fkr-olk 2). — Nartlu>Y lu-.^-r,..

inférieure d'une basilique
;
propr. portique ouvert).

• gr. pertdromo», galerie autour d'un éfii""'"- '" r

course (G. courir 2). — Péridrome.

gr. Poikilè, s.-ent. êtoa, portique d'AtiK-uos onio o.

— Pœcilo ou Pécile.

p.!
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8. lat. xystum, galerie, galerie des athlètes, portique; gr. xusfon, galerie

où s'exerçaient les athlètes ; de xuâ, je racle, je gratte [G. gratter 10). —
Xyste, xystique.

9. sscr. véranda, colonne (G. colonne 9). — Véranda ou verandah (esp.

baranda, port, varanda).

10. lat. claastrum ou claustra, clôture (Gr. clore l).— Cloître.

galimatias, phébus.

Le galimatias est un discours embrouillé, confus, obscur; le phébtis, un
galimatias prétentieux.

1. or. inc. — Galimatias.

On a proposé pour étym. de galimatias le gr. kalummation, petite en-
veloppe; mais ce mot a sans doute la même origine que g'a/ma/'reV, et
indique un mélange; aussi se traduit-il en ail. par mischmasch.

2. lat. Phœbus, du gr. Phoibois, Apollon (G. briller 9, soleil 5). — Phébus.

galle.

lat. galla, galle, excroissance sur la feuille de cer-

tains arbres. — Galle, gallique. Gallinsectes. Pyro-

galliquc (gr. pw% feu ; fr. gallique).

gallon. Galle du chêne.

angl. gallon; b.l. galo, jalo ; du 1. gaulus, vase à boire; ou de l'ail. Schele,

écuelle, jatte. — Gallon (mesure de capacité).

galvanisme.
Galvani, nom d'un physicien, — Galvanique, galvaniser, galvanisation,

galvanisme. Galvanomètre (gr. me^roji, mesure). Galvanoplastie (gr. plassô,

je forme, j'enduis), galvanoplastique.

gamma.
gr. gamma, lettre grecque r. — Gamme (v. gamme), gam-

mée (Croix). Digamma (double gamma.: dis deux).

Gammée {croix) : ses quatre branches représentent quatre
gammas.

gamme ; solfège.

*
!Gammée S|

(Croix) S

I
1. gr. gamma, lettre

grecque T.— Gamme.

Gamme : ancien-
nement les six notes
musicales, de la à fa,
étaient représentées

// <g

-1^

do ré mi fà sol ia si do.

par les lettres A, B, B, D, E, F; au x^ siècle la lettre G désigna le sol; le
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même sou sol au bas do réchclle fut ropréscuté par la lettre grecque
yamma, et par la suite le nom de ffamme fut donné à Téchello même
(v. ci-après, solfier).

it. solfa, gamme de solei do /a, notes de mus. — Solfège (it. solfeggio);

solfier.

Solfier, c'est propr. dire les sept notes do la gamme de sol à fa. Les
noms des six premières notes sont des syllabes de l'hymne de saint Jean-
Baptiste, qui tombaient précisément sur les six sons de la gamme dans

^^ 2E 1 . f. 1
'-^

Ot que-anl la-xis re-so-na-ro fi-bris mi-ra ges-lo-rura fa-mu-li

Tl»" - - ^ - ^

l

lu-o-'rum, sol-ve pol-lu-ti la-bi-i re-a.-'tum, Sanc-te lo- an-nes.

l'air chanté vers le xi" siècle, et l'on solfia: ut, ré, mi, fa, sol, la; le si
fut formé, dit-on, des initiales des deux derniers mots, en 1684, par
Lemaire. Enfin, en Italie, on substitua à ut la syllabe do, plus réson-
nante.

Il QSt sans doute à propos de donner ici la raison des anciennes expres-
sions A-mi-la, B-fa-si, C-sol-ut, D-la-ré, etc. On a vu ci-dessus qu'autre-
fois les notes étaient représentées par des lettres; des majuscules ser-
vaient pour la première octave, des minuscules pour la seconde octave :ABCDEFG abcdofg

la si ut ré mi fa sol la si ut ré mi fa sol

C'est d'un nom do lettre suivi do noms do notes que furent formées ces
désignations des tons. Ainsi A -mi-la désignait le ton de la [mi est la domi-
nant© do la); B-fa-8i était lo ton de si; etc.

gant, ceste, moufle

Ceste, Moudc.

I

vant, vx flam. wantc, h. 1. wantus, gant. — Gant, ganter, gante-
rie, gantier, gantelée, gantelet. Déganter. Paraguante (mot esp., pour
avoir dos gants).

lat. caestus, ceste, gantelet ou bandes do cuir garnies do plomb ; du gr.

kenteô, je pique (G. poi.ntk 7). — Ceste.

b.l. muffula, md^o/a, moffula; nécrl. moffcl, gros gant fourré; dim. do
l'ail. Muff,m.\\.si. mou, mouwe, manche, manchon. — Moufle.

Moufie : no pas confondre avec moufle, vase ; moufle, système do poulies
;

moufle, visage gras.

a. h.a. mittamo, demi (G. demi 1 bit,\). — Mitaine, milon ; ? emmitou-
fler (v. UE.\Uj.



garantir, parer, protéger.

Garantir, c'est se rendre garant, répondre d'une chose ;
parer (apprêter),

se mettre à couvert de, détourner, éviter : parer à, se garantir de ;
protéger,

prendre la défense de
;
prêter secours et appui.

1. a. h. a. waeren, garantir (G. gage 9).— Garantir, garantie.

2. it. parare, opposer; parafa, défense; du 1. parare, apprêter (G. arran-

ger 10). — Parer [un coup], parade (v. aussi écarter). Parachute (it.

pai'a, préfixe dér. du 1. parare; et chute; v. tomber)
;
parapet {it. parapetto :

petto, poitrine ; v. poitrine)
;
parapluie (v. parapluie)

;
parasol (v. soleil) ;

paratonnerre (v. foudre)
;
paravent (v. vent).

3. lat. protegere, couvrir par devant; abriter, garantir (G. couvrir 2). —
Protéger, protégé, protecteur (1. protector, qui couvre par-devant, qui

défend), protectorat, protection, protectionniste.

4. lat. tueri, garantir, protéger. — Tutelle, etc. (v. défendre). Intuitif, etc.

(v. examiner).

â. lat. Maecenas, Mécène, ministre d'Auguste, protecteur des lettres. —
Mécène. —> couvrir, défendre, gage, garde.

garçon, mousse.
Un garçon est un enfant mâle ; le nom donné en général à ceux qui ser-

vent les acheteurs ou les consommateurs, à de.s employés subalternes ; un
mousse, jeune garçon qui fait son apprentissage de marin.

1. vx fr. gars, prov. g-ar/^, jeune homme. — Gars (serviteur, garçon), gar-

çon (opp. à fille), garçonnet, garçonnière
;
garse (anc. fém. de gars),

rf'où garce (v, fille).

2. a. h. a. drigil, garçon, serviteur; nord, thraell. — Drille (camarade).

3. néerl. grom, garçon, garçon marchand de vin, celui qui déguste le vin
;

angl. groom, domestique; vx fr. groume, garçon. — Groom (v. servi-

teur), gourmet (celui qui se connaît en vins; dégustateur; par extens.,

fin gourmand).

4. kymr. gwas, serviteur. — Vassal, valet, etc. (v. serviteur).

5. it. grimo, ridé. — Grime (mauvais écolier)
;
grimelin (petit garçon), gri-

meliner, grimelinago.

6. gr. kouros, jeune garçon, etc. — Dioscures {Dioskouroi, les deux gé-
meaux Castor et Poliux, lils de Jupiter : Zeus, génit. Bios, Jupiter; kourioi,

jeunes hommes). Epicure (v. aider).

7. turc itch-oghlan, page de l'intérieur. — Icoglan (v. serviteur).

8. esp. mozo, it. mozzo, jeune garçon. — Mousse (apprenti matelot).

9. prov. pages, it. paggio ; du gr. paidion, petit garçon, dim. depais, enfant.—
Page (v. serviteur). —> jeune, serviteur.

garde, garder et garer; conserver, préserver
et réserver, veiller.

Garder (prendre garde), surveiller, prendre soin ; garer, faire entrer dans
une gare, lieu disposé pour servir d'abri ; conserver, préserver de la dcstruc-
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m ; maintenir en état
;
préserver, sauver d'un mal qui pourrait arriver

;

'jrver, garder pour un autre temps ou pour un autre usage; veiller {s'abste-
do dormir — v. veille), être de garde, prendre garde.

^-^

'^

Garded'épée. Custode. Pylore. Sentinelle. Vedette. Vigie de baleinier.

Rapports d'étym. — C««<os vient du gr. AreuiAd, je cache,
j.; renferme. — Kerberos, Cerbère, se rapporte à la même
rac. qui a donné le lat. cornu (v. corne) et cerviis (v. ckrf).
— Cavere, prendre garde, veiller, se rapporte au gr. akouô,
j'entends ; sscr. cm, eau, observer. — Consulere est dér. de
sedere, être assis.

1. a. h. ail. wturtan, warten, veiller sur, garder, protéger

(G. DÉFENDRE 10). — Garder, garde, garderie, gardeur,

gardien, gardon. Garde-barrière. Garde-bois. Gardc-bou- Phylactère,

tique. Garde-chasse. Garde-côte. Garde-feu. Garde-fou.

Garde-magasin. Garde-main. Garde-malade. Garde-manche. Garde-man-

ger. Garde-meuble. Garde-noble. Garde-note. Garde-pêche. Garde-port.

Garde-robe.Garde-rôle. Garde-sacs. Garde-scel, garde-scellés. Garde-vais-

selle. Garde-vente. Garde-vue. — Egard (vx fr. cafard, de esgarder, consi-

dérer). Mégarde. Regarder (v. examiner). Arrière-garde. Avant-garde.

Cardon: ce poisson se garde longtemps vivant.

2. a. h. a. wardn, observer, prendre garde, mettre à l'abri. — Gare! gare,

garer, garer(se), garage; égarer, etc. (v. égarer). Garenne (b.l. warenna;

vx fr. warenne, lieu réservé pour le gibier), garennier ; varenno (vx fr.

warenne, terrain défendu à la culture, d'où lieu inculte).

3. gr. phulax, conservateur; de phulassô, je garde, je conserve. — Phylac-

tère (gr. phulalktérion, talisman, antidote)". Prophylaxie (du gr. prophu-

latsô, je préserve, je garantis), prophylactique {gr.prophiilaktikos, qui sert

à prévenir).

:
Phylactère, bloc ot bandes de parchemin aue portaient les Juifs sur le

front et sur le poignet gauche, et sur lequel étaient écrits quelques pas-
.sages do la Loi.

préservatif.
En hébreu il porte le nom de totaphoth, ? de tephiUn,

lat. senrare, conserver, garder, préserver; du gr. eruô, je sauve, je

garde. — Serf et servir (v. serviteur). Conserver (1. conservare : cum,

avec), conserve, conservateur, conservation, conservatoire; ? concierge

(v. portier). Observer (1. oùservare, guetter, observer, garder, prendre

garde : ob, devant), observable, observance (1. obscrvantia, respect do),

observaniin, observateur, observation, observatoire; inobservance, inob-

servation, inobservé. Préserver (1. prstervare [prie, aervare], observer

auparavant), préservateur, préservatif, préservation. Réserver (1. rcacr-

vare, mettre de côté, garder, ménager;, réservation, réserve, réservé, ré-

serviste, réservoir.

&
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5. gr. 5d?(5, je sauve, je conserve, je garde, je préserve de; de s(5s, sain et

sauf (G. SANTÉ 7). — Créosote (gr. kreas ou kreôs, chair).

Créosote, huile caustique contenue dans le goudron, et qui préserve les

matières animales de la putréfaction.

6. gr, ouros, gardien ; de ôra, soin (G. portier 4). — Pylore (gr. pulôros,

gardien des portos [d'une ville], d'où orifice de l'estomac donnant passage

aux aliments digérés : ouros, et pulé, porte), pylorique.

P.ylore, orifice inférieur de l'estomac et qui est comme le gardien do la

porte du viscère, parce qu'il livi'e passage aux aliments dans le duodénum.

7. anglo-sax. wart, gardien. — Edouard (n. pr. ; v. heureux).

8. gr. Kerberos, Cerbère, chien à trois têtes qui gardait la porte des Enfers.

— Cerbère.

9. lat. custos, gardien; custodia, garde. — Custode; cuistre (vx fr. cousti'e,

sacristain).

10. it. sentinella, garde. — Sentinelle.

11. lat. cavere, sup. cautum, prendre garde, se tenir sur ses gardes, être pru-

dent, veiller. — Caution, etc. (v. gage); cautèle, etc. (v. ruse). Précau-

tion [l. prsecautio ; de prsecavere, prendre garde: prx, avant), précaution-

ner, précautionné. — Loc. lat. : Cave ne cadas, Prends garde de tomber.

12. lat. consulere, consuUum, délibérer, consulter, veiller à. — Consul (1. co7i-

sid), consulaire, consulat, consulataire. Proconsul (1. proconsul), procon-

sulaire, proconsulat. Vice-consul (1. vice, ablat. de vicis, place, tour).

Conseil, consulter, etc. (v. avis). — Loc. lat. : Caveant consides, Que les

consuls veillent.

13. ar. al ghazil, l'archer; ou plutôt al wasir, le vizir (G. charge 10). —
Alguazil (esp. alguacil); argousin (it. algozzino, aguzzino, corrupt. de

alguazile, le surveillant, ou du celt. arghin, surveillant).

14. gr. egrêgoreô et grêgoreô, ]& veille; egrêgoros, vigilant. — Egrégore (gr.

egrêgoros). Grégoire (n. pr., gr. Grêgorios, le Vigilant), grégorien.

Grégorien : le plain-chant ainsi désigné est attribué au pape Grégoire I",

et le calendrier grégorien est celui qui est résulté d'une réformation faite

par l'ordre du pape Grégoire XIII, en 1582.

15. gr. ephoreô, je veille : epi sur ; oraô, je vois. — Ephore (v. examiner).

IG. lat. vigilare, ne pas dormir; vigilia, garde de nuit (G. veille). — Veiller,

veilleur, veilleuse. Surveiller {veiller sur), surveillant, surveillance. Vigi-

lant (1. vigilans, qui veille, attentif), vigilamment, vigilance (1. vigilantia)]

vigie ; vedette (it. vedetta ; de veglia, veille ; dér. du 1. vigilia). Vigigraphe

(télégraphe des vigies; du 1. vigil, qui ne dort pas, qui veille; sentinelle ;

et gr. graphe, j'écris).

Vigie, sentinelle marine qui veille au haut d'un mât ; matelot qui est en
sentinelle.

17. a. h. a. wahten, faire la garde. — Guet, etc. (v. guetter). Vacarme (néorl.

Wach! Veille ! Malheur [à toi])(v. bruit).
•

—

> garantir.

gargouillement, borborygme; gargoter.

Le gargouillement est le bruit qui se produit quelquefois dans la gorge,
dans l'estomac, dans les intestins; le borborygme, bruit sourd produit dans
l'abdomen par les gaz de l'intestin.
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1. b. 1. gargula, gosior; dul. gurges, gorge (G. gorge 4). — Gargouiller, gar-

gouillade, gargouillement, gargouillis, Gargoter, gargotage, gargote, gar-

gotier, gargolcrio.

gr. borboruzô, je gargouille, je fais un bruit sourd, un gargouillement

(G. BOUE 3). — Borborygme (gr. borborugmos).

garnir, munir, pourvoir.

Garnir, c'est pourvoir un objet de ce qui est nécessaire pour le mettre en

•tat do remplir sa destination; nnmir, pourvoir, garnir de ce qui est néces-

:o à l'approvisionnement où à la défense de lieux de guerre; pourvoir,

n? soin de, fournir co qui est nécessaire, suppléer à ce qui manque.

Rapports p'ÈrYM. — Munire, arch. mœnire, est le gr. amu?id, je repousse,

îéfcnds fv. défendre), d'où JKunia, arch. mœnia, charge, fonctions (v. fonc-

n).

a. h. ail. warnôn, ail. mod. warncn, avertir, prémunir, puis pourvoir.— Gar-

nir, garni, garnissage, garnisseur, garniture; dégarnir; regarnir; garni-

son (munition, provision, puis nombre d'hommes pour la garde d'une

place), garnisairo; garnement.

Garnement, à l'origine, co qui garnit, protège ; armure d'un homme de

guerre; puis mauvais soldat, eiilin vaurien.

2., lat. munire, travailler à un ouvrage de fortification, munir. — Munir,
*

munition (1. munilio). (V. aussi fort.) Démunir. Prémunir (1. prsemunire,

fortifier d'avance).

3. lat. providere, voir d'avance, pourvoir, aviser à : pro, en avant ; virfere,

voir (G. voir). — Pourvoir, pourvoi, pourvoirio, pourvoyeur, pourvu,

pourvu que (s'il est pourvu à ce que) ; dépourvoir, dépourvu
;
providence

(1. providentia, prévoyance), providentiel, providentiellement, proviseur

(1. proi'Jïor, celui qui prévoii, qui pourvoit à), provisorat; provision (1. pro-

ei'iio, act. de pourvoir à, approvisionnement), provisionnel, provisionner;

approvisionner, approvisionnement, approvisionneur; provisoire (rendu

par provision), provisoirement; provéditour (it. provveditore, de provve-

dere, pourvoir).

1

garrot.

? kymr. gftr, jambe et jarret (G. jarret, jambr 2).

— Garrot (chez certains quadrupèdes, partie (|ui du

sommet de l'épaule .s'étend jusqu'à l'extrémité du

cou et de l'oncoluro).

Garrot, flèche, ot garrot, instrument de suppli<'

ont une autre étymol. ; v. flAchk, torturb.

gâteau, galette, placenta.

Le gâteau est une
fiâtisserio faite avec do
a farine, du bourre ot

di-s iiufs; la galette,

uiiL'àtfau rond et plat;
le filnrenta, masse
charnue qui attache le

fdMiis, et en bot.,

partie qui attache la

graine. Gâteau. Galette.

fournir.

^

PlaccDU. Cocagne (M&t de).
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1. m. h. ail. wastel. — Gâteau (vx fr. gastel).

2. fr. galet, caillou poli et arrondi ; du vx fr. gai, caillou, d'origine celtique

(G. FiiKMB 8). — Galette.

3. lat. placenta, gâteau, galette ; du gr. plakous, gâteau (plat), galette ; de

plax, plaque, galette (G. planche 2). — Placenta, placentaire.

4. angl. pudding, gâteau. — Plum-pudding (angl. plum, prune ; "pudding).

5. it. cuccagna, cocagna, osp. cucaîia, v. angl. cokaygne, espèce de pain ou de

gâteau; du prim. catal. coca, pic. couquc, gâteau, ail. Kuchen, gâteau;

dér. du 1. coquere, cuire. — Cocagne (vx fr. cocaigné). ?Cougelhof (gâteau

alsacien).

Cocagne [mât de), celui auquel, dans les fêtes publiques, on grimpe pour

y détacher les gâteaux qui y sont accrochés, ainsi que d'autres friandises.

— Dans le haut Languedoc, on fabriquait autrefois des petits pains de pas-

tel appelés coques ou coquaignes de pastel, qui étaient une source de

richesse pour ce pays : de là serait venu aussi la locution : pays de cocagne.

—> gaufre, tarte.

gattilier.

or. inc. — Gattilier ou gattillier (genre d'arbrisseaux).

.gauche, sénestre.

Gauche, opposé à droite; sénestre, gaucho
(vx mot), opp. à dextre.

Rapports d'étym. — Sinister est dér. soit

de sinus, sein, soit de senex, vieux.

Sénestre. Sénestre Dextrorsum
d'une et
clef. Sinisti'orsum.

a. h. ail. welk, faible, fatigué (G. faible 12). — Gauche, gauchement,
gaucher, gaucherie

;
gauchir, gauchissement ; dégauchir, dégauchisse-

ment.

Gauchir: on le fait venir aussi de l'a. h. a. wankjan, céder; duquel il

faut sans doute rapprocher 1' ail. weichen, céder ; d'où le fr. avachir
(v. mou).

lat. sinister, gauche, qui est du côté gauche; ?de sinus, sein, courbure

(G. sinus). — Sénestre, sinistre (1. sinister, gauche, puis funeste), sinis-

trement, sinistrorsum (mot lat., du côté gauche). Sénestrochère (1. sinister,

et gr. cheir, main).

Sinistre, qui fait craindre des malheurs, parce que les Romains regar-
daient comme défavorable tout présage qui apparaissait à leur gaucho.

gr. skaios, gauche, sinistre, maladroit ; 1. scœvus. — Scévola (n. pr., coq-

tract. de scxva vola, main gauche).

gaufre.

1. bl. gafrum ; a. h. a. wabe
, gâteau de

miel ; ail. waffel, angl. vmfer, gaufre. —

.

Gaufre (vx fr. waufre), gaufrer, gau-
frage, gaufreur, gaufrier, gaufrure.

2. nécrl. rate, gaufre de miel

Gaufrier.

Rate, etc. (v. rate).

Gaufre.
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gaupe.

?néerl. welp, petite chienne; ou vx angl. wallop, morceau dégraisse.

Gaupe (femme malpropre, vx fr. waupe).

gaz.

nam. geest, esprit.— Gaz, gazeux, gazier
;

gazéité. Gazéifère (1. fero, je porto).

Gazéifier (1. facere, faire), gazéifiable,

gazcificateur. Gazéiforme (1. forma, forme).

Gazofacteur (1. facere, faire). Gazogène

(gr. gennaô, j'engendre). Gazolyto (gr.

ïutos, soluble). Gazomètre (gr. mctron,

mesure), gazométrie, gazométrique.

gaze.

1. Gaza, ville de Syrie. — Gaze (étoffe légère et transparente), gazer, gazier.

2. or. inc. — Marli (sorte do gaze). —> tulle.

gazette, journal.

1. ital. (vénitien) gazetta, petite monnaie. — Gazette, gazetior.

Gazette : le nom vénitien de gazetta était le prix d'un journal qui parais-
sait à Venise au commencement du xvii» siècle.

2. lat. diumalis, du jour; do dies, jour (G. jour). — Journal, journalisme,

journaliste.

gazon, gramen, pelouse, turf, verdure.

Lo gazon est une herbe courte et menue ; la terre cou-
verte do gazon ; le gramen, plante qui constitue principalo-

menl le gazon; \a. pelouse, terrain couvert d'une horbo courte,

épaisse et douce ; le turf, le lieu où so font les courses do
chevaux ; la verdure (couleur verte des herbes, dos plantes,

des feuilles d'arbre), les herbes, les plantes, les fouilles.

Rappobts d'kty.m. — Gramen semble avoir la mAme rac.

a
ne lo gr. graâ, je broute, je mange (v. manger), dont est

ér. grastia, horbo ; d'ailleurs l'angl. grass, herbe, a la môme
origine (v. hkrbk).

1. a. h. ail. waso, gazon ; ail, raod. wasen. — Gazon, gazon-

ncr, gazonnoment, gazonnoux. Engazonnor.

2. lat. gram«D, graminit, gazon, herbe, pelouse. — Gramen, "''(Flôole^

*'

graminées. Graminiformo (1. forma, forme).

n. lat. herba, herbe, gazon. — Horbo, etc. (v. hbrbb).

4. angl. green, vert (G. vkrt 5 bis). — Boulingrin (angl. bowling-grcen, gazon

où l'on joue à la boule : towl, boule).

r>. it. luzuola, gramen. — Luzulo, luziolo.

6. lat. pllosus, poilu, fourré; de pi7u*, p(»il i'.,./.....

VOCàB. SYNTU. 23
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angl. turf, gazon, pelouse.

turfiste.

Turf (propr. champ de gazon, terrain gazonné),

lat. viridis, vert (G. vert).— Vert (vx fr. verd), verdure.

herbe.

gazouiller et jaser.

1. prov. gasar;? du celt. jas ou gaz; bret. geîz, geid, gazouiller; scand.

gassi, caqueteur. — Jaser (vx fr. gaser), jasement, jaserie, jaseur. Gazouil-

ler (vx fr. gaziller, dim. de gaser, anc. forme de jaser), gazouillement,

gazouillis.

2. lat. fritinnire, gazouiller. — Fredonner, fredon, fredonnement.

3. or. inc. — Gringotter (gazouiller).

4. it. trillo, roulade, fredon ; trillare, fredonner. — Trille, triller.

piailler.

geai.

1. prov. gai, jai ; esp. gayo ; du v.h. a. gahi, prompt, vif

(G. PROMPT 8). — Geai (vx fr. gai).

2. lat, graculus, geai. — Grolle (pour graulle; espèce de

corbeau).

géant, colosse, Titan.

Un géant est un être d'une grande taille ; un colosse, statue d'une gran-
deur extraordinaire, et par extens., homme ou animal de haute et forte stature ;

-'

Tita7i est le nom des géants qui, selon la Fable, voulurent escalader le ciel

et détrôner Jupiter.

Gayant. Le colosse de Rhodes Le Colisée, à Rome. Orlon {Constell).

(supposé).

Rapports d'étym. — Le gr. kolossos est formé de la môme rac. kol que

kolônos, hauteur, colline (v. mont). — Le gr. gigas est formé de gê, terre ;
ou

se rapporte au sauscr. jiyat, naître.

1

.

lat. gigas, gigantis (en gr., gigas, gigantos, enfant de la Terre ; de gê, terre,

et gignornai, je nais) (G. terre 3). — Géant, gigantesque (it. gigantesco;

du 1. gigas). Gigantomachie (gr. machê, combat).

Géants : ils ont été souvent confondus avec les Titans. Les Titans firent

la guerre à Saturne, et les Géants à Jupiter.

Dans le nord de la France, à Douai par exemple, a lieu tous les ans, att

Carnaval, la promenade d'un mannequin appelé Gayant (le Géant).

2. gr. kolossos, 1. colossus, statue colossale. — Colosse, colossal. Colisée

(1. Colosscum, Colosséo ou Colisée).



— 531 —

Colisée, le plus grand des amphithéâtres de Rome, aux environs duquel
il y avait une statue colossale de Néron, haute de 33 mètrps.

3. lat. Orcus, dieu des Enfers, chez les Romains (Gr. jurer 3).— Ogre (géant
vorace), ogresse.

.. Orion, géant béotien. — Orion (constellation).

lat. Titanas, Titan. — Titan, titanique.

. gr. aipus, grand, haut. — V. oiseau.

7. ar. al-djebbar, le géant. — Algébar (constellation d'Orion).

geler, glacer.

Geler, c'est durcir par le froid, transformer en giaco
; glacer, changer en

ace les liquides, et par extens., causer une vive sensation de froid.

Gélivures
du bois.

Glissade- Banquise
(au Spitzberg).

Rapports d'ktym. — Dans la plupart dos mots de ce groupe se retrouve
a même rac. qui est dans le sscr. juins.

1. lat. gelare, geler, rendre très froid; de gelu, gelée; rac. sanscr. gai, être

froid. — Geler, gelée, gélif, gélisso (anc. forme fém. do gélif), gélivuro;
gélatine (du 1. gelntus, qui est congelé), gélatineux. Congeler (1. congelare),

congelable, congélateur, congélation. Dégeler, dégelée, dégel. Engelure
(de l'anc. verbe engeler). Regeler, regel.

1 his. lat. glacies, pour gelacies, glace. — Glace, glacer, glaçage, glaçant,
glacerio, glaceur, glaceux, glaciaire, glacial {l. glacialis), glaciale (plante),

glacier, glacière, glacis, glaçon, glaçure. Verglas (du 1. vitrum, verre, et
glace).

Glaciale: toutes les parties herbacées de cotte plante sont couvertes do
vésicules brillantes ressemblant à des parcelles do glace.

Glacis, Fortif., vient, dit-on, du fr. glacer, qui a .signirié • glisser ».
Verglas : le vx fr. vergiel était formé do gicl, 1. gelu, glace.

?lat. gelicidium, goléo blanche; de gelare (v. ci-dessus).

givre, gibrc). ? Giboulée (v. gihoulér). ,

Givre (prov.

3. germ. gai, radical qui se trouve dans l'ail. Gallert, goléo, gélatine; ou
corrupt. do gélatine. — Galantine.

4. anc. scand. hrim, givre, glace. — Frimas, frimaire.

5. lat. algidus, qui glace. — Algido, algidité.

G. scandin. et angl. ice, ail. Eis, glace. — Banquise (scandin. bank ice, banc
de glace). Iceberg (n. pr., ail. Eisherg, montagne do glaco : ùerg, mont).

G-émonles.
lat. Gemonlae, lieu à Romo, où l'on jetait los corps dos supplit

PLAiNTK 4). — Gémonies, gémonies.
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gencive.

lat. gingiva, gencive. — Gencive (it. gengîva),

gingival, gingivite (inflamm. des gencives).

gr. oulis, oulon, gencive. — Epulide ou épulie

(gr. epouliSj excroissance à la gencive : epi, sur).

Parulie {gr. paroulis, tumeur inflammatoire des gencives : para, auprès de).

général, universel.

Général signifie commun à un genre, à la plupart ; universel, qui s'étend à
tout, partout.

1. lat. generalis, qui appartient à un genre, qui convient à tout ; de genus,

genre, espèce (G. produire 8). — Général, général (subst.), généralat,

généralissisme, générale, généralement, généraliser, généralisateur,

généralisation, généralité.

2. lat. universalis, universel, général; de universus, tout entier, tout: unà,

ensemble, versus, tourné (G. monde 3). — Universel, universalité, uni-

versellement.

genêt, ajonc.

lat. geaista, genêt. — Genêt (vx fr.

genest), genestrolle.

b. 1. adjotum. — Ajonc (vx fr.

ajous; Berry ajon, aujon; ou genêt
épineux, ionc marin). Genêt.

génie, ange, diable, démon, lutin, Satan.

Un génie était un esprit ou démon bon ou mauvais qui présidait à la des-

tinée de chaque homme, ou à certains lieux, dans le paganisme ; ïange est un
être créé, mais d'une nature spirituelle; le diable, principe du mal en général,
Satan ; le démon, génie, esprit bon ou mauvais ; le lutin, espèce de démon qui

vient la nuit tourmenter les hommes, et qui est d'une nature plutôt mali-
cieuse que méchante; Satan, nom donné dans la Bible au chef des anges
rebelles, devenu l'esprit du mal.

Génie. Démon
chaldéen.

Ange de mer.
Chérubin.

Angélique. Diable. Diablotin. Diable
Diable. (Le).

Rapports d'étym. — Daimôn, dieu, déesse, génie, démon, vient de
daêmon, savant, habile; de daô, j'enseigne (v. apprendre).
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lat. genius, génie (dieu gardien de chacun) ; de génère, gignere, créer, pro-

duire (G. PRODUIRE 8). — Génie, génial (1. genialis).

gr. daimôn, 1. dxmon, esprit, génie (G. apprendre 6). —Démon, démonia-

que. Démonographe (gr. graphô, je décris), démonograplîie. Démonolà-

trio (gr. latreia, adoration), démonolâtro. Démonologie (gr. logos, traité).

Démonomanie (gr. maiiia, folie). Pandémonium (mot latinisé ; du gr. pan,

tout). Lacédémone (1. Lacedxmon, gr. Lakedaimôn, Sparte ; de Lakôn, habit,

do la Laconie, de Lacédémone ; et daimôn), Lacédémonien.

gr. aggelos, messager, envoyé de Dieu, ange; 1. angélus, ange (G. en-

voyer 2, MESSAGER 2). — Ange, angélique, angelot, angélus. Archange

(gr. archaggelos ; de archô,io commande, je marche en tête de; ou lat.

arcfù, qui est au-dessus), archangélique. Michel-Ange.

Ange de mer ou ange, poisson du genre des squales dont la peau sert à
polir. Ses nageoires pectorales sont disposées comme des ailes.

ar. djinn, n. des esprits en général. — Djinn.

algonquin manitou, Esprit. — Manitou.

6. caraïbe houracan, le diable. — Ouragan (esp. huracan, it. uracano).

7. hébr. keroub, ange; propr. taureau ailé. — Chérubin (hébr. keroubim, pi.

de keroub).

8. lat. diabolus; du gr. rfmôo^os, calomniateur, trompeur: de dia-ballô, jo

trompe, je calomnie : dia, à travers (G. jeter 3). — Diable, diablement,

diablerie, diablesse, diablotin ; diabolique, diaboliquement. Endiabler.

Endêver (de 1' angl. devil, diable).

y. lat. Satanas, de l'hébr. Satan, ennemi, adversaire ; d'où chef des anges
rebelles. — Satan, satanique.

10. scand. âlfr, anglo-sax. aelf, a. ail. alp, ail. Llfc. — Elfe (génie do l'air

dans la mythol. scaudin.).

11. i*al. (dial. de Côme) larfatola, esprit léger; (?m6moorig. que l'it. far[alla,

papillon). — Farfadet.

12. gr. gndmê, intelligence ; do ginâskô,jo connais (G. connaître 3). — Gnome,
gnomide.

li;. or. inc. — Gobelin (démon, lutin; esprit familier des t-''--'''^^ Kobold
(lutin des mines, en Irlande).

li. ar. ghul; de ghul, fondre. — Goule (génie qui, dans le Lovam, acvuro les

corps dans les cimetières).

15. or. inc. — Lutin (vx fr. luiton), lutinor.

Lutin : l'anc. forme indiquerait peut-être une altér. de nuiton, dér. de
nuit; mais, d'autre part, on a supposé lutinrr dérivé du 1. luc.tarc, lutter
(v. COMBAT 11), et c est de ce diminutif verbal que, par confusion, serait
dans ce cas venue la forme lutin pour laiton : oct et uct duuucut en fr. l'un
et l'autre uit.

IC. fr. onde (G. eau 3). — Ondin, ondino.

17. pers. péri ou pari, ailé ; de per ou par, aile '<'
!

fée, chez les Orientaux).

18. ali. Sylphe, papillon, génie élémentaire de l'air. — Sylphe, sylphilde.
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genièvre, sabine.

Genièvre est le nom vulgaire du gené-

vrier commun , son fruit ; la sabine, une
espèce do genévrier.

1. lat. juniperus, genévrier, genièvre ; de

junior, jeune, et parère, produire

(G. PRODUIRE 10). — Genièvre, gené-

vrier.

angl. gin, genièvre. — Gin (eau-de-vie Genièvre. Sabine,

de grain que l'on fait en Angleterre).

or. inc. — Cade (nom prov. du genévrier oxycèdre).

lat. sabina (herba), la plante sabine, de Sabini, les Sabins, peuple d'Italie.

— Sabine (espèce de genévrier).

Genou. Genouillère. Agenouillement. Génuflexion.

genou.

RArPORTS d'é-

TYM. — Genu (sanscr,

gâ7iu,jami)estlegrec
gonu, genou, qui a
aussi le sens de cou-
de, angle, articula-

tion, de la même rac.

que gônia, angle
(v. angle), gnatlios, mâchoire (v. mâchkr), et le lat. gêna, joue (v. joue).

1. lat. genu, genou. — Genou (vx. genouil ; du b.l. genuculum, pour geni-

culum), geniculé ou genouillé, genouillière. Agenouiller, agenouillement,

agenouilloir. Génuflexion (du 1. genuflectere, fléchir le genou : flectere,

sup. flexum, courber, fléchir).

2. gr. gonu, genou. — Gonagre (goutte au genou; gr. agra, prise, goutte).

3. ail. Knie, genou. — ?Souquenille(v. blouse).

gentiane.

La gentiane est une plante dont la ra-
cine, amcre, est employée comme tonique et

stimulante.

lat. gentiana,

roi d'Illyrie, -

gr. gentiane ; de Gentius,

Gentiane, gentianées. Gentiane (i-acinc)

gerbe.

a. h. ail. garba, ail. mod. Garbe, gerbe.
— Gerbe (faisceau ou botte de blé

coupé, ou d'autres céréales
;
par exten-

sion, bouquet de fleurs, faisceau de jets

d'eau, etc.), gcrbcr, gcrbago, gerbée
;

cngerbor, cngorbage. Gerbes de blé. Gerbe d'eau.
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gerboise.

La gerboise est un genre do mammifères ron-
g-eurs de la famille des Dipodidés, et comprenant
cinq ou six espèces.

ar. yerbo ou jerbouali. — Gerboise.

gérer, administrer.

Gérer, c'est administrer certains intérêts ; adinimstrer, gérer les affaires
ibliques ou privées.

. lat. gerere, sup. gestum, gérer, exercer (G. porter C). — Gérer, gérant,

gérance, gestion (1. gestio). — Loc. lat. : Negotiorum gestor. Chargé

daJfaires.

2. lat. administrare, s'occuper de, diriger, administrer; do ad, à; minister

(G. SERvirfeuR 18). — Administrer, administrateur, administratif, adminis-

trativement, administration, administré.

3. gr. epitropos, gérant, administrateur, tuteur; do epi, sur, et trephô, j'en-

tretiens. — Epitropo (chez les modernes, arbitre pour les ditîérends entre

Grecs et Turcs). —> conduire.

I

germandrée, ive, scordion.

1. lat. chanuedrys, germandrée; du gr. chamaidrus : cha-

7iiai, à terre ; di'us, chôno). — Chamédrys
;
germandrée

(it. calamandrea).

2. gr. skordion, scordion ou germandrée. — Scordion ou

scordium (1. scordion ou scordium; la germandrée aqua-

tique). Diascordium (électuaire à base do scordium :

gr. dia, avec).

3. or. inc.

l

Ivo ou ivetto (espèce de germandrée). Germandrée.

Marura (osp. do germandrée, vulg. herbe aux

> grappe (botrys), pouliot.

lat. marum; gr. maron
chats).

germe.

lat. germea, germinis, pour gcrimen

germe; de gerere, porter, produire

(G. PORTER 6). — Germe, germer (1. ger-

minare), germinal, gormioalif, germina-
tion, germinatoiro.

gr. embruon, germe d'un corps ni. ,i

nisé dans son premier développement;

de en et bruâ, je fais pousser, je gormo.
dryon).

d
Ocmip» :

pomme de terre.

— Embryon, etc. (v. bm-
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gesse, jarosse.

1. or. inc. — Gesse.

Gesse est en ital. cicerchia,

sans doute de la même rac.

que la lat. cicer, pois chiche.

2. gr. arachidna, sorte de gesse.

— Arachide.

3. or. inc. — Jarosse ou jarousse

(variété de gesse). Gesse. Lentille. (Jarosse.) Arachide.

^ pois.

gibier.

or. inc. — Gibier, giboyer, giboyeur, giboyeux
;
gibecière (du vx fr. gibe-

cer, aller à la chasse du gibier)
;
gibelotte.

Gibier a pour rad. gib, dont l'origine est inconnue. Gibecière est défini :

sorte de bourse qu'on portait à la ceinture
;
grande poche où le berger

met son pain ; sac à l'usage des escamoteurs, etc. (v. sac) ; comme carnas-
sière ou carnier, v. chair, pour la figure.

giboulée.

?dim. duprov. gibre, givre (G. geler 2). — Giboulée (pluie soudaine).

gifle, mornifle, soufflet.

1. ?vx fr. giffe, joue (G. joue 3). — Gifle (tape sur la joue), gifler, gifleur.

2. or. inc. — Mornifle (coup de la main sur le visage).

3. fr. souffle. — Soufflet, souffletade, souffleter.

gilet.

? Gilet, nom de l'inventeur. — Gilet, giletier, giletière.

Gilet : c'était, à l'origine, une longue veste sans manches que portait»

dit-on, un paillasse du théâtre de l'hôtel de Bourgogne.

—

> veste.

gimblette.

prov. gimbeleto ou gimbleto. — Gimblette (petite pâtisserie sèche, dure,

,

en forme d'anneau).

ginseng.

chin. gin>sen. — Ginseng (pron. ginçan; plante dont la racine

est tonique et stimulante).

girafe.

1. ar. zdrafeh, zurâfa; ?de légypt. soraphe, long cou ou tête allongée.

Girafe (v. col, pour la figure).
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lat. camelus et pardaUs, léopard (G. jaguar 5, chameau i). — Camcléopard

(anc. nom do la girafe).

4 ^ !f-'

h-
r

i

giron.

bl. giro ; moy. h. ail. gère, pan
;

it. yhei'one, r/aron ; esp. giron,

pan coupé obliquement (t. de bla-

son), partie de l'habillement qui

s'étend de la ceinture aux genoux
d'une personne assise. — Giron

(vx fr. gueron, gron, geron, guy-

ron, gyron), gironné.

, . .
Giron. Giron. ' s

lat. gremjum, giron, sem ; ?sync. Gironné. (Marches),

le gercmium, de gerere, porter.

— Grémial (morceau d'étoffe qu'on met sur les genoux du prêtre officiant

lorsqu'il s'assied).

gîte, bauge, niclie, terrier.

Le gîte est le lieu où l'on couche
ordinairement, et en t. do chasse, le lieu
où repose le lièvre ; la bauge, le gîte
du sanglier; la niche (enfoncement
pour une statue, un vase, etc.), petit
nicublo où couche un chien, un chat ;

U" terrier, trou où se retirent certains
animaux. Gîte ou Terrier. Niche à chien.

1. vx fr. giste, couchette, puis lieu de séjour ; du l.jacere, ôtre couché. — Gîte.

2. bl. baugium, gîte fangeux du sanglier (G. cabane 3). — Bauge.

3. it. nlccbia, enfoncement en forme do coquille; fém. de nicchio, coquille

(G. COQUILLE 6). — Niche.

4. fr.. terre. — Terrier.

5. gr. phdlas, pholade, trou, tanière ; de phôleos, trou, tanière. — Pholado

(genre de mollusques). —^> antre, blaireau (tanière), loge.

gland.

Rapports
d'étym.— Le lat.

Slaiis est venu
u gr. balanos

,

[dans .sa forme
Idorionno gala-
\no».

1. lat. glana, GIan<l GlandH Myrobolan. Balanopboracéo.

g la ndia
,

glan<l. — Gland, glandagc, glandée ; glande, etc. (v, qlandb).

t,' gr. balanos, gland, balle de plomb (qu'on lance avec la fronde), do ballâ, je

lance (G. jeter 3). — Balanifère (1. ferre, porter). Balanoglosso (v. langue).

Balanophore (qui porto des glands; genre de plantes; gr. pherô^ je porto),
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balanophoracée. Balanite (gr. balanitês, qui a la forme du gland). Myro-
bolan et myrabolan (pour mijrobalan; gr. murobalanos, glaud parfumé ; do
muron, parfum).

Myrobolan : on donne une autre origine à mirobolan, merveilleux
(v. mirer).

glande.

1. lat. glans, gland (G. gland 1). — Glande, glan-

dule (1. glandula, dim.), glandulaire, glandu-
leux.

2. gr. adên, adênos, glande. — Adénite.

3. ?fr. vives, sous-ent. eawa; (G. eau l). — Avives
(glandes à la gorge des chevaux). ^^^'^^^ composée.

Avives : l'étymol. la plus claire de ce mot est celle qui fait venir l'esp.

adive, port, adibe, de l'ar. ad-dhiba, avives, formé do l'art, ad pour al, et do
dhib, loup. Mais il faut se contenter do la définition que donne de la

maladie J. Liebaud {Agriculture et Maison rustique) : « Le cheval fort-beu
ou trop tost abbreuvé après s'estre eschauffé et travaillé, puis se refroidir

sans estre pourmené et délassé, engendre les avives.

glisser.

Rapports d'étym. — Le fr. glisser paraît se rapporter à la même rac. que
le gr. lissos, lisse, uni.

1. ail. glitsen, glitschen, néorl. glissen, glisser ; ?du 1. glacics, glace.— Glisser,

glissade, glissage, glissant, glissement, glisseur, glissoire.

2. gr. leios, glissant. — Lienterie (v. intestin).

3. lat. lubricus, glissant, lisse, poli. — Lubrique, etc. (v. lascif). Lubrifier

(1. facere, faire), lubrifiant, lubrification.

glouglou.

onomat. — Glouglou, glougloter ou glouglouter.

glousser.

Rapports d'étym. — Glocire vient du gr. klôzô, je glousse, je siffle.

1. lat. glocire, glousser (cri des poules). — Glousser, gloussement.

2. lat. pipare, glousser, piauler. — Piper, etc. (v. piailler).

gneiss.

sax. gneiss. — Gneiss (roche composée de feldspath et de mica).

godenot, marmouset.
1. or. inc. — Godenot (vx mot, petit et difforme; marionnette ou figure do

bois dont se servent les joueurs de gobelet pour amuser les spectateurs).

2. lat. marmoratum, stuc. — Marmouset (petite figure grotosqtie).

^ singe (magot).
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godiveau.

or. inc. — Godiveau (sorte do pâté chaud composé d'andouillettes, etc.).

golfe, anse, baie, cale, crique.

Le golfe est une partie de mer qui rentre dans les terres ; Vanse, une petite

baie peu profonde ; la baie, un petit golfe dont l'entrée est étroite ; la cale,

une petite baie naturelle ; la crique, une petite anse dans les anfractuositcs

d'un rivage.

Crique. Fjord.

gr. kolpos, golfe, sein; b. gr. kolphos (G. sinus 2). — Golfe (it. golfo).

Gouffre, etc. (v. fond).

coït, badh ou bagh; ou bl. baia, port. — Baie.

celt. ans, courbure (G. courber 4, croc 3). — Anse (petit golfe).

gaêl. cala, baie, port. — Cale (petite baie) ; calangue, calanque, caranguo

ou carrenque (crique ou petite baie, t. des marins de la Méditerranée).

anglo-sax. crecca ; néerl. kreek, angl. creek, petite baie. — Crique.

mot scandin. — Fjord ou fiord (golfe, estuairo ou baie, on Norvège et en
Suède).

gomme et résine : caoutchouc, gomme-gutte, etc.

La gomme est une substance visqueuse et transparente qui découle do
certains arbres; la résine, également. Le caoutchouc ou gomme élastique est le

suc coagulé du figuier d'Inde, du jaquier, etc. ; la gomme-gutte, une gomme-
résine qui forme avec l'eau une émulsion jaune ; la gntta-pcrclni, uno sub-
stance licxiblo tirée do certains arbres.

1. gr, komml, lat. gummi, gomme (G. colle 5). — Gomme, gommer, gommage,
gommeux, gommier ; dégommer, dégommage. Gommifôro (1. ferre, porter).

2. malais gatah, getah, gomme, et Pertjah, l'île de Sumatra : percha (ch doux)

ou perfia, chiffon. — Gutta-percha (angl. gutta, figurât, du mal. getah);

guttior. Gomme-gutte {gomme, gutte ou 1. gutta, goutte). Guiiii.in i>^u\

produit do la gommo-gutto : 1. ferre, porter).

3. indien d'Amérique cahuoha, ou cahouchou. — Caoutchouc, caout.-.iutiuui.

Caoutchouc : La Condamine l'apporta du Pérou en Kuropo en 1736.

4. lat. ladanum, gomme du ciste. — Ladanum.

5. lat. résina, gr. rétine, résine, gomme ; de rheô, je coulo. — Résine, rési-

neux. Gomme-résino.

6. or. inc. — Galipot (résine du pin).

7. gr. kolophdnia, résine de Colophon, ville (gr. Kolophôn). — Colophane.
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8. lat. galbanum, sorte de gomme-résine
;

gr. chalbanê (G. graisse 15).

Galbanum.

9. malais gambir, arbre de l'archipel indien ; sa gomme. — Gambir.

' gorge, bronclies, gosier, gueule, larynx, œso-
phage, pharynx.

La gorge est un passage étroit entre deux montagnes, et spécial' la partie
antérieure du cou ; le gosier, la partie intérieure de la gorge, communiquant à
l'œsophage ; les bronches, les deux canaux faisant suite à la trachée, à droite
et à gauche, et se distribuant dans les deux poumons ; la gueule, la bouche,
dans la plupart des quadrupèdes carnassiers et des poissons ; le larynx, la

partie supérieure de la trachée-artère qui est le principal instrument de la

voix ; ïœsophage, canal qui va du pharynx à l'orifice supérieur de l'estomac ; le

pharynx, cavité faisant suite à la bouche et se continuant avec l'œsophage, en
un mot le nom scientif. de l'arrière-bouche.

M^^
Gorge. Gorgerette. Rouge-gorge, Jugulaire, Goitre. Goulot. Engoulevent.

Gorge. (Arch.) Gorgerin.

Gargouille. Larynx. Pharynx Bronches.

Rapports d'btym. — Gurges doit être rapproché de l'ail. Gurgel, gorgo,

et du sscr. gor, avaler. — Fauces est la partie comprise entre gula (œsophage)

et guttur (gosier), c'est-à-dire la-partie supérieure do gula, à l'intérieur, où la

bouche se rétrécit. On rapporte gula au gr. gualon, cavité, dér. de guê, sillon.

— Jiigulum est la partie qui est devant le cou ; de jungere, joindre (v. joindre).
— Pkarugx, primit' ravin, gorge entre des montagnes, puis gosier, gorge, vient

do pherô, je porte ; remarquons que le lat. gurges a aussi pour sens premier
« gouffre ». — Gargarizô vient de gargairô, jo grouille.

1. lat. gurges, gurgitis, gouffre, abîme. — Gorge, gorgée, gorger, gorgerette,

gorgerin, gord (pêcherie). Dégorger, dégorgement, dégorgeoir. Égorger,

égorgement, égorgeur ; entr'égorgcr. Engorger, engorgement ; désen-

gorger ; rengorger (se), rengorgcment. Regorger, regorgement. Ingur-

giter, ingurgitation. Gourgandine (anc^ vêtement de femme laissant voir la

gorge). Gorge-de-pigcon. Rouge-gorge (sorto d'oiseau, qui a la gorge

rouge).

2. gr. brogchos, gorge, gosier. — Bronches (gr. brogchia), bronchial, brou-

chique, bronchite. Bronchocèle (gr.'Â;e7<?, tumeur). Bronchotomie (gr. temnô,

je coupe). Branchies (v. branchies). Rauque, etc. (v. radque).
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3. lat. faux, pi. fauces, gosier. — Suffoquer, etc. (v. ktoufker). — Loc. lat. :

Vox faucibus hxsit, La voix s'arrêta dans ma gorge.

i. gr. garg, radical signifiant « gosier » , ou plutôt grouillement. — Gargariser

(se) (gr. gargarizô, je gargarise ; 1. gai'garisare, gargariser, se gargariser),

gargarisme. Gargouille (du b. 1. gargula, gosier), gargouiller, ct(î.(v. gar-

gouillement).

" lat. glatos, gluli, le gosier. — Glouton, etc. (v. gourmand). Aglutition, et

Déglutition (v. avaler). Engloutir (1. inglutire : in, en, et glutire, avaler),

engloutissement.

lat. gula, gosier, gorge, œsophage. — Gueule (vx fr. goule), gueulard,

gueuléo, gueuler
; gueuleton, gueulctonner

;
goulée, goulet, goulette, goulot,

goulotte
;
goulu, goulûment. Dégueuler. Egueuler, égueuleraont. Engouler.

Bégueule (à gueule bée, à bouche ouverte : vx fr. béer, avoir la bouche
ouverte), bôgueulerie. Engoulevent {engouler, vent).

7. lat. guttur, gutturis, gosier, gorge. — Guttural; goitre, goitreux, goitron

(vx fr., gosier, gorge).

8. anc. fr. gu«nse, gorge. — Gosier ; dégoiser ; égosiller (s') (se fatiguer le

gosier).

y. gr. isthmes, isthme, gorge ; de eimi, je vais ; 1. isthmus.— lsWxme (v. isthme).

10. lat. jugulum, gorge (G. joindre l). — Jugulaire, juguler (1. jugulare,

égorger).

11. gr. laimos, gorge, gueule, gosier. — Lamie (v, aussi chauve-souris).

12. gr. oisophagos. — Œsophage [aisé, anc. présent oiein, porter, et phagô, je

mange), (v. manger.)

13. gr. larynx, gorge, gosier, partie supérieure de la trachée-artère.— Larynx
(1. larynx), laryngé, laryngien, laryngite. Laryngographie (gr. graphe, je

décris). ]>aryngoscopo (gr. sliopeô, j'examine). Laryngotomie (gr. tome,

incision). ? Larigot (à tire).

1 1 . gr. pharagx, gouffre, précipice ; de pherô, je porte ;
phantgx, gosier. — Pha-

rynx (gr. pluirugx), pharyngien, pharyngite. Pharyngotomie (gr. fcmnd,

je coupe). Eurypharynx (csp. de poisson; du gr. eurua, large, et pharynx).

1'.. ?1. cavos, creux. — Gave (pop., jabot dos oiseaux), gaver, gavion. Engaver.
Engouer (s'^, engouement.

Engouer (s'), c'est s'obstruer, se boucher la gorge on mangeant goulû-
ment.

10. a. h. a. querca, gorge. — Carcan (v. carcan).

17. fr. lamper, boire. — Lampas (la gorgo), lampassé (Blas.).

Cjo lucJ(nmii5 dt(^mt^
gothique.

lat. Oothus. Goth ; Ooths, anc. v^'^ ^•'vi*-— '»^-^ivi'»v/v

peuple do la Germanie. - Gothi- ^^^^ .^^, ^^j. ^^^^^ .^„ ^^^^
que Ostrogoth (habitant de la

g^^j^„,^ ^^^^^^^ j, „,„
Gothio orientale : germ. ost, est),

ostrogot (au fig., celui qui ignore les usages). Wisigoth (Goth de l'ouest

ail. wett).

m
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goudron, brai, coaltar.

Le goudron est une matière visqueuse obtenue par la combustion et la

distillation du pin et du sapin, ou le résidu de la distillation de la houille ; le

brai, suc résineux qu'on retire du pin et du sapin ; le coaltar, goudron de
houille.

1. ar. al qatran, goudron ; de qatara, couler goutte à goutte ; b.l. catarannus
;

esp. alqmtran (G. filtker 6). — Goudron, goudronner, goudronnage, gou-

dronncrie, goudronneur.

2. nord, brâk, huile de poisson, goudron
;
prov. brac, boue, auj. goudron. —

Brai (résine du pin, du sapin), brayer.

3. angl. tar, goudron. — Coaltar (angl. coal, charbon ; tar).

gouge.

bl. guvia, giibia, bâton percé, puis ci-

seau de menuisier (G. peuple 12). —
Gouge, goujat.

goujon.

Rapports d'étym. — Gobius, goujon, vient
du gr. kôbios, par le changera, de k en g, et gobius
ou gobio, gobionis [gobjo) est devenu en fr. goujon
par la chute du b.

gr. kôbios, 1. gobio, goujon. — Goujon.

Glouton.

Glouton, glouton-

gourmand, goinfre, glouton, goulu.

Le gourmand mange avec avidité et avec
excès ; le goinfre mange beaucoup et à pleine
bouche ; le glouton engloutit avidement et bruyam-
ment les morceaux ; le goulu avale avidement.

1

.

cclt. écoss. gioraman, goulu ; de giorr, se gorger,

se rassasier.— Gourmand, gourmandise. Gour-
met (même rad. que dans gourmand), gourmer.

2. lat. gluto, glutonis ; de glutus, le gosier (G. gorge 5)

nerie, gloutonnement.

3. or. inc. — Goinfre, goinfrer, goinfrerie.

4. or. inc. — Safre (glouton, goulu).

5. Gargantua, personnage de Rabelais.— Gargantua (mangeur insatiable)

6. Pantagruel, personnage de Rabelais. — Pantagruel.

gourmette.

? celt. ou gcrm. krom, courbe; d'où bret. gromm,
gourmette. — Gourmette (dim. de gourme, inus. du
môme sens)

; gourmer, gourmade, gourmé.
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goût, saveur ; insipide, fade.

Le goût est le sens par lequel l'homme et les animaux perçoivent les

saveurs, et par extens., la saveur ; la saveur, qualité qui est perçue par le sens
du goût.

Rapports d'étym. — Le gr. geuomai et le lat. gustare, comme l'ail, kosten,

.oûter, déguster, se rapportent à la rac. sanscr. gush, aimer, trouver bon. —
^ipor, de sapere, a la môme rac. que le gr. saphês, clair, manifeste (v. clair) ;

ipere, ayant aussi le sens de « savoir n (v. connaître), a donné insipiens, sans
tvour, sot, insensé. Cependant on a dérivé sapor du lat. sapa, vin cuit ; cetto

• vmol. serait topique, si le vin cuit était seul savoureux ; mais il est vrai que
la'douceur ne réside pas seulement dans le miel qui la caractérise.

1

.

lat. gustus, goût ; du gr. geuô, je fais goûter ; d'où geiistos, perçu par le

goût. — Goût, goûter, gustatif, gustation. Dégoût, dégoûter, dégoûtant ;

déguster (1. degustare), dégustateur, dégustation. Ragoûtor, ragoût, ragoû-

tant. Arrière-goût. Avant-goût. ? Engouer, engouement (v. gorge).

2. gr. geusis, goût ; geuô, je goûte. — Agueustie (a priv.).

3. lat. sapor, goût, saveur ; de sapere, avoir du goût, de la saveur. — Saveur
(vx fr. smour), savourer, savourement, savourot, savoureux, savoureusc-

ment ; sapide (1. sapidus, qui a de la saveur), sapidité. Insipide (1. i7isipidus,

sans saveur, fade : in négat.), insipidité. Maussade (1. maie sapidus; c'est-

à-dire mal et vx fr. sade, de bon goût), maussaderie. Saporifique (1. facere,

faire).

goutte (d'un liquide).

Rapports d'é-

tym. — Gutta est
une petite portion
de liquide arron-
die, qu'elle tombe
ou non ; stiila em-
porte l'idée do
chute et présente
moins celle de ron-
deur que gulta.
Gutta vient du gr.
chutos, versé, dé-
rivé do cheô, je

Goutte Gouttes. (Arch)
(le suif
(Punaise).

Gouttière. Epouttoir
à fromage.

Epouttoir
de cuisine.

verso (v. verser); «1 so rattache au nu^mo rad. que le gothique giutan, verser,
ail. gietscn. Ils sont tous formés do la rac. sanscr. cud, couler goutte à goutte!

I. lat. gutta, goutte. — Goutte, goutter, gouttelette, gouttière. Dégoutter,
dégouttant, dégoutteraent. Egouttcr, égouttage, égouttoir, égoutturo

;

égout (v. kgodt), égoutior.

Gouttes, en architecture : co sont six corps coniques ou pyramidaux
tronqués situés au-dessous du triglyphe, dans l'ordre dorique ; elles rap-
pellent les chevilles qui joignent laténie et les .solives dans les construc-
tions en bois.

;'. ç;r. Btazô, je fais dégoutter, je dégoutte. — V. kiltrbr.

) lat. stiUa, goutte (qui tombe). — Stillation, etc. (v. filtrer).

4. gr. stragx, goutte. — Strangurie (v. ubinb).

^. ail. Tropfen, goutte, gouttelette. — Roupie, roupieux.
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goutte (maladie),

lat. gutta, goutte, sueur (Gr. goutte 1). Goutte, goutteux. Antigoutteux.

Goutte : on croyait que cette maladie était causée par des gouttes d'une
humeur viciée qui s'amassaient aux articulations.

2. gr. agra, prise, act. de prendre (G. chasser 5, prendre 2). — Chiragre

(gr. cheiragra : cheir, main) ; mentagre (1. menium, menton)
;
podagre ou

pouacre (gr. et lat. podagra, goutte aux pieds : gr. pous, podos, pied) ;

rachisagre (gr. rhachis, moelle épinière).

3. gr. arthritikos, goutteux; de arthron, articula-

tion (G. JOINDRE 5). — Arthrite, arthritique, arthri-

tisme. Antiarthritique.

goyave.

or. inc. — Goyave, goyavier.

grain et graine, baie, pépin, semence.

Episperme, A.
Endosperme, B.

Grains : Baies : Pépins
de blé, de chapelet, groseille, asperge, belladone, de raisin,
de raisin.

Le grain est le fruit et la se-
mence des céréales, ou mêma
d'autres plantes, et, par analogie,
petite partie d'une chose ; la
graine est la partie de la plante
qui la reproduit ; la baie est un
fruit charnu sans noyau, et dont
les graines sont placées au mi-
lieu de la pulpe, comme le raisin,

la groseille ; le pépin, «emcnce de certains fruits comme le raisin, la poire
;

la semence, le grain que l'on sème des céréales, toute graine en général.

1. lat. granum, grain, graine. — Grain, grener, grenage, grené, greneler,

grenu
;
granule (1. granulum, dim. de granum), granulaire, granuler, granu-

lation, granuleux
;
grenade, etc. (v. grenade)

;
grenaille, grenaillor

; granit

(it. granito, grenu), granitique. Graine (1. gratm, fém. de granum), grenetto,

grainetier ou grcnetier, grèneteric, grènctis (de grenet), grainier, grenier

(bl. granarium, où l'on met le grain), grange (du 1. granea, lieu où l'on bat

^le grain), grangée; engranger, cngrangemcnt. ?Egrain ou égrin (Bot. ; de
é préf. et grain; ?ou de aigre et ain). Egrainer ou égrener, égrenagc.
Engrener ; engrèncment. Rengrener. Granivore (1. vorare, manger). Gra-
nuliforme (en forme de granule).

Grain, petit poids, était la 72» partie d'un gros. Chez les Grecs, la fève
[kuamos] et le lupin {thermos) ont aussi donné leur nom à des poids.

Granit, pierre dont la texture est grenue.
Egrain, jeune sujet de pommier ou de poirier venu de graine, et à fruits

aigres.
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lat. bacca, baie, nom générique de tous les menus fruits et graines. —
Baie. Baccifère (1. fero, je porte).

ail. beere, grain, baie, fruit rond et petit. — "V. groseille.

gr. kokkos^ grain, graine, baie, pépin. — Coccinelle, etc. (v. cochenille,

rocge). Protocoque (genre d'algues consistant en cellules globuleuses

colorées; 1. des nat. protococcus ; du QV.prôtos, premier, et kokicos, graine).

b.l. arillas, grain do raisin. — Arille (expansion de la graine dans cer-

taines plantes), arillé.

b.l. sementia, du l.sementis, ensemencement : semen, seminis, semence;

seminarc, semer (G. semer 1 bis). — Semence, semencine ; séminaire

(1. seminarium, pépinière), séminariste ; séminal. Semen-contra. Seminifère

(1. ferre, porter).

Semen-contra, substance vermifuge, nommée aussi semencine et barbo-
Une, composée do pédoncules hachés et de fleurs de certaines plantes.

it. semé, graine, semence ; du 1. semen, semence, graine (G. semer i bis).

— Semoule (it. semola, son (pelure ou grain) ou blé moulu séparé de la

farine ; dim. do semé).

Semoule : on l'a fait venir du 1. simila, fleur do farine ; d'où le b. 1. simella,
pain de fleur do farine, et vx fr. simle, siinenel, sorte do gâteau; gr. semi-
dalis, fleur do farine ; ?du pers. samêd, pain blanc ; mais la semoule a la

forme de petits grains.

or. inc, ?ou du 1. pepo, melouT à cause de ses pépins (G. courge 10). —
Pépin, pépinière, pépiniériste.

gr. spora, semenco ; sperma, graine, semence ; de speirô, je sème (G. se-

mée 2). — Sperme (1. et gr. sperma), spermatique. Aspermo (gr. a priv.),

aspermio. Endospermo (gr. endon, on dedans^ Episperme (gr. epi, sur)^

Gymnospcrmo (gr. gumnos , nu), gymnospormio. Monosperme (qui n'a

qu'une graine : gr. monos, un seul). Oligosperme (qui a peu do semences :

gr. oligos, peu nombreux). Péri.sperme (ce qui est autour de la graine ;

gr. péri, autour), Polyspermo (qui a plusieurs semences : gr. polus, plu-

sieurs). Tétraspermo (qui a quatre graines : gr. tessares, quatre). Sper-

maceti (blanc do baleine; du 1. sperma, et ceti, de baleine). Spermophilo
(mammifère rongeur de grains

;
gr. sperma, graine

;
philos, ami).

Gijmnospprme, se dit des plantes dont les graines sont ou paraissent

unes. —> semer.

graisse : graisser, oindre.

Oras

Rapports

«lacée (PUot.

Adep» est lagr jm <-st à l'cxirénutc; dos muscles
et qiii tient aux menibrancs

; il est dérivé do apisci ou adipisci {ad, nnian)
acquérir, parvenir

; leciuei est venu lui-môme do aperr, lier
; du grf ,.,./';
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j'attache ; ou plutôt de aleiphô, j'oins (dont la rac. Up se retrouve dans lipos,

graisse). Pinguedo est la graisse qui est entre la chair et la peau ; d'où pingids,
gras, engraissé, du gr. pion, gras, même rac. que pinoô, je graisse, pi7iô, je
bois (I. bibere, boire), et ptisanê, tisane (v. boire). — Sagina est co qui en-
graisse, ce qui sert à engraisser. — Sébum est la graisse de mouton ou de
bœuf fondue. — De chnô sont venus friare, broyer, et fricare, frotter (v. frot-
ter) ; christos est la traduction en gr. de l'hébr. messiah. — Stear a la même
rac. sta que le gr. hîstos, tissu, de histêmi (v. tknir (se).

1. lat. crassus, épais, grossier (G. épais 3). — Gras (vx fr. cras), grassement,

grasset, grassette (plante), grasseyer, grasseyement, grasseyeur
;
gras-

souillet
; graisse, graissage, graisser, graisseur, graisseux. Dégraisser,

dégraissage, dégraissement, dégraisseur, dégras. Engraisser (1. incrassare),

engraissement, engraisseur, engrais ; rengraisser. Gras-double. Gras-

fondu. Crassule (espèce de plante grasse ; 1. crassula, dim. de crassus),

crassulacées.

2. lat. adeps, adipis, graisse, embonpoint ; de adipisci, gagner, atteindre

(G. TOUCHER 6). — Adipate, adipeux (1. adiposns), adipique. Adipocire

(1. adeps, et fr. cire : le gras des cadavres, en chim.).

3. gr. larinos, gras. — Lard (1. laridum, lardum), etc. (v. lard).

4. gr. lipos, graisse. — Lipome (tumeur graisseuse). Liparocèle (gr. liparos,

gras ; kêlê, tumeur).

5. lat. opimus, fécond, gras, opulent. — Opime (v. riche).

6. lat. pinguis, gras ; du gr. piôji, gras. — ? Pingouin (angl. pinguin).

7. lat. sagina, graisse (G. doux l). — Saindoux (1. didcis, doux). Ensimer,

ensimage. Saynète (esp. sainete, morceau délicat ; de saï7i, saindoux).

8. lat. sébum et sevum, le*suif (G. suif 2). — Suif, suiffer ou suiver, suifFeux
;

sébacé (1. sebaceus, de suif). Sôbifère (1. ferre, porter).

9. gr. stear, graisse compacte, suif, lard. — Stéarine, stéarine, stéarique

(bougie), stéatite (gr. steatitês, 1. steatites ou steatitis, pierre de lard).

Stéatôme (gr. steatôma, tumeur remplie de graisse).

10. lat. ungere, sup. unctum, oindre. — Oindre, oing (I. unguen, corps gras)

oint (1. unctum), onction, onctueux, ouctueusement, onctuosité ; onguent

(1. unguentum, huile parfumée, etc., pour frictionner). Axonge (1. axungia,

graisse pour les essieux : axis, essieu). Extrême-onction.

11. gr. chrisma, onguent ; christos, oint ; de chriô, je frotte, j'oins. — Chrême

(1. chrisma), chrémeau ; chrisme (monogramme du Christ, composé des

lettres grecques X et P, c'est-à-dire Chr., ou do la croix + et P), Christ

1. Christus, gr. Christos, qui a reçu l'onction), chrétien (gr. christia7W8,

1. christianus, du Christ), chrétiennement, chrétienté, christianiser, chris-

tianisme ; antéchrist (gr. Antichristos : anti, contre ; Christos) ; antichrétien.

Christine (n. pr.). Christophe (n. pr., I. Christophorus, Qui porte le Christ).

Christ (gr. Christos, oint) a le même sens que Messie, celui qui a été oiiït

avec l'huile du sacre, comme Saiil, et fig., qui a été élu, choisi.

Antéchrist, imposteur qui viendra à la tin des temps établir son règne
contre Jésus-Christ.

12. lat. cremum, crème (v. crème).

13. lat. linere, sup. litum, oindre. — Liniment (1. linimentum, enduit) ; oblitérer

(v. effacer).
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14. hébr. mesha, oindre; syriaque meshida, oint. — Messie (1. messias, hébr.

maschiach ou messiah, l'oint de Jehovah), messiade, messianique, messia-

nisme.

15. hébr. cheleb, graisse ; chelbnah; gr. chalbanâ; 1. galbanum, sorte de gomme-

résine. — Galbanum.
•

—

> ISLrd.

gramine, scrupule.

Le gramme est, dans le nouv. syst. des poids et mesures, le poids d'un

contim. cube d'eau distillée ; le scrupule était le petit poids de 24 grains
; par

suite, la 24» partie d'un tout.

1. gr. gramma, scrupule, qui valait deux oboles. — Gramme ; centigramme

(du 1. centitm, cent) ; décagramme (gr. deica, dix) ; décigrammo (du 1. deci-

mus, dixième) ; hectogramme (gr. hekaton, cent) ; kilogramme (gr. chilioi,

mille) ; milligramme (du 1. mille, mille) ; myriagramme (gr. murioi, dix

mille).

2. lat. Bcrupulus, petite pierre (G. pierre il). — Scrupule.

grand, auguste, majestueux, magne.
Grand signifie qui a des dimensions plus qu'ordinaires ; auguste, digne de

respect, qui impose ; majestueux, qui a do la majesté, un certain extérieur de
grandeur, un aspect auguste ; magne est le titre donné à Charles, fils de Pépin
le Bref (Charleynagne)

.

'

Rapports d'étym. — Magnus exprime toute sorte de
grandeur; il appartient à la môme rac. mag que le gr. nje-

^/as, grand, et makros, long (v. long). Grandis (de granum,
{.Tain; ou do gradi, marcher?) se dit de la grandeur
tant au propre qu'au figuré. Majeur (doigt).

1. lat. grandis, grand, fort, élevé ; ?de granum, grain ; ou de gradi, marcher,
s'avancer. — Grand, grandclot, grandement, grandesse (esp. grandeza),

grandeur, grandiose (it. grandioao), grandir (I. grandire, développer), gran-
dissime (1. grandissimus, le plus grand). Agrandir, agrandissement

;

ragrandir.

Grand : on disait anciennement grand femme, mère grand, parce que le
lat. grandis n'avait qu'une forme pour le masculin et pour le féminin ; au
XIV' siècle, on a donné à grand les deux genres ; mais l'anc. usage per-
sista dans certaines expressions usuelles, comme grand roule, grand mare,
et au XVI* siècle on crut devoir marquer d'une apostrophe la forme
féminine soi-disant élidée, et l'on écrivit grand'tante, grand'mère.

2. iat. magnas, magni, grand, superbe. — Magnat (1. magnatus, un personnage
émincnt, en Pologne et en Hongrie). Magnanime, etc. (v. intklt.igknck).

Magnificat (premier mot lat. d'un cantique) ; magnifier (1. fuccrc, faire),

Miagnifiquo, magnificence. Charlemagno (v. fort). Maxime (n. pr.,

1. Maximus, le plus grand ; supcrl. de viagnut), Maximin, Mesmin (n. pr.),

Max(abrév. de Alarime) ; maxime (1. rnoximo [s.-ont. sententia], proposition

générale, principe), maximer, maximum (mot lat., le plus haut degré).
— Major (1. major [comparât, de magnus], plus grand, qui est au-dessus),

majorât, majeur (1. major), majorité; maire, etc. (v. maire); majesté
(1. majcslas), majestueux, majestueusement ; majuscule (1. majusculus, un
peu plus grand) ; mai (1. maius) ; Majorque (grande llo, opp. à Alinorque).

Mais (v. plus). Maître (v. maItrk).
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Maxime est une proposition ainsi nommée (très grande) à cause de son
importance.
Mai, mois consacré aux vieillards {majores), comme juin {Junius) était

consacré aux jeunes gens {juniores). On a supposé que Mai était le mois
de Maia, la mère de Mercure, qui était honorée particulièrement dans ce
mois.
Majorque (île), une des îles Baléares, qui a plus d'étendue que ses

voisines.

gr. megas et megale, grand. — Almageste (ar. al, le ;
gr. megistos, très

grand). Mégalographie (peinture de grands objets : graphe, je peins).

Mégamètre (gr. metron, mesure). Mégascope (gr. skopeô, j'examine). Tris-

mégiste (surnom de Mercure; gr. Trismegistos, trois fois grand : treis,

trois fois ; megistos).

lat. augustus, auguste, majestueux ; de augere, augmenter (G. ckoître 4).

— Auguste, Auguste, augustin (v. aussi sacré) ; août, etc. (v. moisson).

Auguste, d'après une autre étymologie, viendrait de augur, augure, et
serait l'homme consacré par les augures.
Août : ce mois s'appelait chez les Romains sextilis (6« mois) ; il reçut le

nom de l'empereur Auguste en souvenir des victoires remportées par lui

pendant ce mois en l'an 8 avant notre ère.

livre philos, de Thsing-

-~> géant, gros, haut.

5. chin. ta, taî, grand. — Ta-Hio (Grande Etude
;

tseu).

grappe, rafle et râpe,

1. a. h. a. chrapfo, crochet
{G. cKoc 8) ; puis fruits accro-
chés aux branches.— Grappe
(b. 1. grapw, grappa); grap-
piller, grappillage, grappil-
leur, grappillon. Egrapper,
égrappage.

Grappe. Botrytis. Râpe.
2. it. raspo, esp. et prov. raspa;

ail. Happe, grappe de raisin. — Râpe (grappe de raisin dont tous les grains

sont ôtés), râpé ; râpes (crevasses transversales au pli du genou d'un che-

val; de l'ail. Rappé). Rafle (grappe de raisin qui n'a plus de grains ; de

l'ail. Rapide).

3. gr. botrus, grappe, raisin ; botrys. — Botrys (n. donné à deux plantes : le

chenopodium et la gcrmandrée femelle), botrytis (gr. botrutis, dim. do

botrus; genre de champignons; anc. nom de la cadmie qui s'amasse au-

dessus du fourneau, à cause de sa ressemblance avec une grappe de raisin).

gratter, racler, ratisser, scalper.

Grattoir. Rasoir.
Racltjir do pétrin. Ralissoire.
Radoire.

Ripes.



- 549 -

Gratter, c'est entamer légèrement la superficie ; racler a la môme signi-

fication ; ratisser, ôter en raclant la superficie d'une chose ; scalper, en parlant

des sauvages, arracher la peau du crâne à un ennemi.

Rapports d'étym. — Radere paraît se rapporter au gr. rfiêzô, rhêgnûmi
V. casser). — Scabere a la môme rac. que le gr. skapiô, je gratte, je racle.

1. a. h. ail. chrazdn, chrazjân; ail. kratzen, h.l.cratare, gratter. — Gratter,

grattage, gratteur, gratteron, grattoir ; gratin, gratiner
;
grattelle (petite

gale), gratteleux. Regratter, regrattage, regrattier, regratterie, regrat.

Egratigner, égratignure. Graillon (contract. de grattillon, ce que l'on gratte

au fond de la marmite), graillonner, graillonnement. Gratte-cul. Gratte-

papier.

Graillon : on l'a supposé aussi dérivé du 1. crûtes, claie.

•?. lat. scabere, gratter. — Scabieux (v. gale), scabreux (v. dur).

. gr. psaô, je gratte
;
psêstos, raclé. — Palimpseste (gr. palimpsêstos, raclé

une deuxième fois : palin, de nouveau, psêstos). Psore, etc. (v. galk).

Psaume, etc. (v. pincer).

Palimpseste, parchemin dont on a gratté l'écriture pour y substituer un
autre texte ; le parchemin était préparé à recevoir l'écriture par un grattage
et un polissage au moyen d'un instrument d'ivoire ; le grattage du palim-
pseste était aonc une nouvelle préparation, nécessitée par la rareté ou le

prix élevé du parchemin.

\. lat. radere, sup. rasum, racler, gratter (G. tondre 4). — Rader, radeur,

radoire ; raser (1. rasare, fréq. de radere), rasement, raseur, rasoir ; ras

(1. rasus, rasé), rasade, rasant, rasiôre, rasibus (terme burlesque, tout ras),

rez (forme romane de rasus, ras, à fleur) : rez-de-chaussée ; araser (à, ras),

arasement, arases. Râteau (v. râteau); ratisser (?du vx fr. rater, effa-

cer ; ou plutôt it. rastiare, ratisser, racler ; de rasta, racloir), ratissage,

ratissoire, ratissure ; rature (du vx fr. rater, effacer), raturer. Racler
(vx fr. rascler, forme dim. du vx fr. racher; it. raschiare, racler, dérivé du

1. radere, rasum), raclage, racle, raclée, racleur, racloir, racloire, raclure.

Railler (du 1. rallum, racloir; do radere), etc. (v. moquerie); érailler (du

1. ex-rallarc ; de rallum), érailloment, éraillure.

tiaser (couper ras) n'avait pas encore au xvu» siècle le sens de faire la
barbe : dans ce sens on disait alors raire.

5. néerl. krabben, gratter ; Arraftôeien, griffonner.— Gribouiller, etc. (v. écrire).

6. lat. scalpere, gratter, creuser légèrement (G. qravbb 7). — Scalpe, etc.

(v. écoucubr), scalpel (v. couteau).

7. h. a. rlban, gratter; ail. pop. rippen, frotter; ail. reiôen, frotter, râper. —
Ripe, riper.

8. gr. smaô, je frotte. -- Smille (marteau pour piquer les pierres : gr. amilé,

ciseau, scalpel), smiller.

0. ?nord. bredda, couteau court. — Brotter, brettoler (graver, gratter, ébau-
cher : tailler une pierre ou gratter un mur .t •- •••"•••-,•- i,.-'

<
^

brotturo (marteau à brotter).

10. gr. xuô, je racle, je gratte. — Xy'" '^'
'

river, lime.

grave, austère, sérieux, aevere.
Grave (qui a un certain poids), flg. qui a du poids, du sérieux, do la réscrv.î ;

austi're 'qui a une saveur âpre et aslringento), flg. sévère moralement, dont lu
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manière de vivre est rigoureuse ; sérieux, qui ne se laisse pas aller facilement
à la distraction ; sévère, qui impose rigoureusement les choses, qui n'a point
d'indulgence.

Rapports d'étym. — Severus et serins sont dérivés du gr. sebâ, sebomai,
je vénère ; sebas, vénération (v. honneur). — Gravis a la même rac. que lo

gr. barus, pesant, grave.
.

1. lat. gravis, pesant, lourd (G-. poids 5). — Grave, gravement, gravité, gra-

vatif, grief (du 1. gravis, dur, pénible), grièvement, grièveté. Aggraver,

aggravant, aggravation, aggrave, aggravement ; réaggraver. Grever, etc.

(v. poids).

2. lat. austerus, rigide, sévère
;
gr, aiistêros, qui dessèche la langue ; de auô,

je dessèche (G. sec 3). — Austère, austérité.

3. lat. severus, sérieux, grave. — Sévère, sévèrement, sévérité. Nms pr. :

Sévère, Séverin et Séverine. Persévérer, etc. (v. continuer).

i. lat. serius, grave, sérieux ; de severus.— Sérieux (1. seriosus), sérieusement.

5. Caton l'Ancien ou le Censeur, Romain célèbre par les austérités de ses

principes. — Caton.

6. Sparte, ville de l'anc. Grèce. — Spartiate (austère). —> raide.

graver, ciseler, inciser, sculpter.

Graver, c'est tracer quelque chose avec le burin, avec le ciseau ; ciseler

tailler des ornements avec le oiselet, sculpter des figures sur le métal ; inciser,

faire une entaille avec un instrument tranchant; sculpter, tailler avec le ciseau
une figure dans la pierre, le bois, etc.

Ciseau Echoppes,
de sculpteur.

Salade. Triglyphes.

J!^Avw^ I 1 J^
TA P N Al femme

Hiéroglyphe.

Rapports d'étym. — L'ail, graben et le gr. graphein ont la même origine,

de la rac. graph ou grab (v. écrire). — Le gr. charrassô signifie tracer, graver
et même écrire, dessiner, etc. ; car la première écriture était gravée, les carac-
tères étant obtenus par des entailles faites dans la pierre, ou par des sillons

tracés dans la cire d'une tablette ou sur des planches de plomb, au moyen d'un
stylet. — De glnphô sont venus le lat. glubere, écorcer, et gluma (v. écorck);
d'une racine glaph, voisine de gluph, est formé le lat. glaber, tondu (v. chauve,
tondre). — Scalpere et sculpere viennent évidemment d'une rac. commune,
qu'on retrouve dans le gr. skallâ, je gratte, je fouis.

1

.

a. h. a. graban, ail. graben, néerl. graven, creuser. — Graver, graveur, gra-

vure. Engraver.

2. gr. charassô, je grave. — Caractère, etc. (v. lettre, marque).

3. lat. csedere, couper (G. couper 4). — Ciseau (vx fr. cisel, ciseau ; du

1. csesus ou cxsio, act. de couper), ciseler, ciseleur, ciselure. Inciser (du

I. incidere : in, dans, csedere), incision.
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4. lat. caelare, graver, ciseler. — Salade (esp. celada, ciselée?; du 1. cassis

cxlata, casque ciselé).

ST. gluphO, je grave, je creuse: gliiphê, ciselure; gluptês, graveur. —
Glypho (gr. gluphê), glyptique (gr. gluptikê, art de graver ; de gluptos,

gravé). Glyptognosie (gr. gnôsis, connaissance). Glyptographie (gr. grap/tô,

je décris). Anaglypte (gr. anagluphos ou anagluptos, ciselé, sculpté). Hiéro-

glyphe (gr. hierogluphika, caractères sacrés
;
gravure sacrée : gr. héros,

sacré), hiéroglyphique. Triglypho (gr. trigluphon, qui présente trois canne-

lures : treis, trois) (v. aussi sillon). Xylographie (gr. xulon, bois).

Hiéroglyphes : caractères formant une écriture dont les prêtres égyp-
tiens se servaient pour tenir cachés les secrets de la religion ou do la

science.
Trighjphe, ornement de la frise doriaue qui représente l'extrémité des

solives posée sur l'architrave et qui a deux cannelures ou rainures ver-
ticales et deux demi-cannelures; ces cannelures sont parfois triangu-
laires.

G. lat. graphium (gr. graphion), stylo, poinçon à écrire ; b. 1. graphiare, greffer,

écrire (G. écrikh 2). — Greffe (enture; v. gkeffer). Grafitti ou graffiti

(ital. graffiti, plur. de graffito, dessin à la pointe).

Graffiti, dessins ou gravures antiques que l'on a observés sur les

murailles à Pompci, à Rome, etc.

7. lat. scalpere, creuser légèrement, graver, sculpter, — Échoppe (vx fr.

eschalpre, couteau à racler ; de scalprum, ciseau, tranchet, ratissoire),

échopper. V, aussi gratter.

8. lat. sculptare, sup. aculptum, graver, ciseler ; fréquent, de seulperc, tailler,

sculpter. — Sculpter, sculpteur, sculpture, sculptural.

0. gr. toreud, je cisèle ; toreuma, ciselure. — Toreutique (gr. toreutikê, art

de ciseler). Toreumatographie (description des bas-reliefs antiques), toreu-

matographe, toreumalographique.

10. gr. xeO, jo gratte, et par extension, je grave (môme rac. kten que le gr.

klcii, 1. pcclen, peigne). — Xoanon (statue de bois, sculpture
;
plur. xoana,

statues de dieux sous forme humaine, en bois).

gravier, grès.

Lo gravier est du gros sable mêlé do fort petits cailloux ; le grès, une
pierre formée do grains de sable fin.

J. brot. graé, kraé, rivage, grève; grouan, gravier ; ou b. 1. gravaria, gros
sable mêlé do cailloux. — Gravier, grève (vx fr. grave), gravello, gravèléo,
graveleux, graveluro

; gravais on gravois, gravatier. Kngraver, engravo-
ment. Dégravoycr, dégravoioment. Egravillonnor,

Grève, sable au fond do la rivière ; do là la place do Grève, à Paris, ou
86 réunissaient les ouvriers sans ouvrage, et la locution faire grève, se
tenir sur une place pour s'y louer, puis so liguer contre les patrons.

2. a. h. ail. grlei, grioz ; ail. mod. Griet, gravier, gravello, gruau. — Grès,
gresscrio ; égriser, égrisée

;
grêle, etc. (v. orAlk).

3. ail. Kles, gravier ; A'i>»e/, caillou, silex, ~ Kioseiguhr (variété do farine

fossile d'infusoiros : Kiesel; Gûhr, parties on dissolution).

> caillou, sahic.
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grèbe.

ail. Grèbe, sorte d'oiseau. — Grèbe (oiseau palmipède,

de la famille des plongeurs).

G-rec, Hellènes.

Grecs est l'ancien nom des Hel-
lènes.

Rapports d'étym. — Graikos
a la même rac. que graios, vieux
(v. vieux).

1. gr. graikos, 1. grsecus, grec, de

Grèce (G. vieux 5). — Grec,

grecque, Grèce, gréciser, gré-

geois (du 1. grsecus); grigou

(gueux; de l'esp. griego, grec,

prov. gregou). Grièche (1. grseca, grecque) : ortie grièche, pie-grièche.

2. gr. Hellên, grec ; de Ifellen, fils de Deucalion, qui donna son nom à la

Grèce. — Hellènes, Hellado, hellénique (gr. hellênikos), hellénisme (gr.

hellênismos), helléniste (gr. hellénistes). Philhellène (qui aimo les Grecs :

philos, ami).

gradin, gueux.
Gredin, autrefois mendiant, auj. personne sans considération

;
gueux,

nécessiteux, réduit à mendier; coquin.

1. goth. gredus, faim
;
gredags, affamé (G. faim 4). — Gredin, gredinerie.

2. vx fr. queux,' cuisinier (G. cuire i). — Gueux, gueusaille, gueusailler,

gueusard, gueuser, gueuserie.

Grecque. Grièche (Pie).

brigand, errer.

greffer, enter, inoculer.

Greffer, c'est faire une greffe ,

opération par laquelle on ente sur
un arbre une petite branche, un
œil, emprunté à un arbre ; enter,

greffer par e??^e, c'est-à-dire insérer
un scion dans un autre arbre

;

inoculer, transmettre artificielle-

ment une maladie en introduisant
le virus dans le corps.

Enté. (Blas.)Greffe. Greffon.
1. b.l. graphiare, greffer; du 1.

gi^aphium, poinçon ou greffe (G. écrire 2, graver 6). — Greffer, greffe,

greffeur, greffoir, greffon.

2. vx fr. empter; du b.l. impotus, greffe
;
gr. emphuton, ce que l'on a planté

;

implanté; a. h. a. impfen, néerl. enten, enter, inoculer (G. plante 2). —
Enter, ente, entoir, enture.

3. lat. inoculare, enter en écusson, greffer : in, oculus, œil, bourgeon (G. œil 1).

— Inoculer, inoculable, inoculateur (1. inoculator, celui qui greffe), inocu-
lation.

Inoculer une maladie, un virus : faire sur le corps nu une incision en
forme de petit œil, par où l'on introduit le virus.
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grêle.

dim. du fr. grès (G. gravier 2). —
Grêle, grêler, grêlon

;
paragrêle (1. pa-

rare, préserver) ; grésil (dim. de grès),

grésiller, grésillement.

gr. chalaza, grêle ; de chalaô, je lâche,

je fais descendre. — Chalaze (le point

d'une graine par où la nourriture lui

arrive ; on zool. , les deux cordons

d'albumine qui maintiennent le jaune suspendu dans l'œuf des oiseaux),

chalazé, chalazion (gr. chalazion, petit tubercule sous les paupières ; de

chalaza, petit tubercule sur la peau). Chalazifôre (I. ferre, porter). Chalazo-

phore (gr. phoros, qui porte).

Chalaze, C. Chalazes de l'œuf.

grenade.

<^;rLaa<li;. Grenade Grenade
(p. d'artif.). (Oriiem

lat. granata, plur. de granatum [sous-ont. maluni], fruit, pomme à grains
;

de fjranum, grain (G. grain 1). — Grenade, grenadier (bot.), grenadille,

grenadin, grenadine, grenat (it. granalo), Grenade (ville), grenade (artill.),

grenadier, gronadière.

ar. roummân, grenade. — Romaine (balance).

Itomaine : cette balance tire son nom du poids mobile qu'on promène
sur la tige graduée de l'instrument pour établir l'équilibre avec la masse
à peser ; ce poids avait la forme du fruit du grenadier, qu'il a d'ailleurs
conservée (v. balance pour la figure).

gr. balaustion, fleur du grenadier sauvage,

nadicr sauvage).

Balauste, balaustier (grc-

grenier, galetas, mansarde.

Le grenier est la partie la plus
haute d un bâtiment, où l'on serre
les blés et le» fourrages

;
par

extens., dernier étage d'une maison,
.sous les toits ; le galetas, un loge-
ment sous les combles, logement
misérable; la mansarde, chambre
pratiquée sous un comble brisé.

1. fr. grain. — Grenier,

2. Galatas, palais à Constantinople. — Galetas (logement sous les combles,

logement misérable; v. babaqde).

Grenier (extérieur). Mansardé (Comble).

VOCAB. SYMl 2'»
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Galetas, palais à la Corne d'or, à Constautinople, a désigné l'aile d'un
château, puis l'étage supérieur d'une cour, enfin un grenier.

3. Mansart, architecte français. — Mansarde, mansardé.

grenouille, batracien, calamité, raine.

La grenouille, que l'on appelait aussi raine, d'où le diminutif rainette pour
raine, est le type des reptiles batraciens, de la famille des anoures (v. queuk).

Grenouille Pipa, batracien. Batrachosperme.

Rapports d'étym. — Batrachos est de la même rac. que battos (v. bègue) ;

le cri de la grenouille, noté par Aristophane, Bré ké ké kex, koax, ressemble
en effet au bégaiement.

1. lat. rana, grenouille. — Raine, rainette, reinette (pomme de), ranule (dim.

du 1. rana), renoncule (1. ranuncula, petite grenouille), renonculacées, gre-

nouille (vx fr. renouille, du 1. ranuncula), grenouillère, grenouillet, gre-

nouillette.

Reinette : la pomme de reinette est tachetée comme la rainette ou raine.

Renoncule : les plantes de ce nom se plaisent dans les prairies humides
et dans les marécages où se rencontrent également les grenouilles ; aussi

certaines espèces s'appoUent-elles vulgairement grenouillettes.

2. gr. batrachos, grenouille. — Batraciens. Batrachosperme (genre de con-

ferves d'eau douce , dont l'espèce type forme des sortes de chapelets

analogues au frai des grenouilles
;
gr. sperma, semence).

3. gr. kalamitês, grenouille verte. — Calamité (v. aussi aimant).

4. pipai, n. vulg. de l'animal à la Guyane. — Pipa (genre de batraciens

|

anoures).
>. ramper (crapaud).

griffon.

Gryps. Griffon (Chien). Griffon. (Blas.) Hippogriffe.

1. lat. gryps et gryphus ou grypus, -gr. grups, griffon, animal fabuleux qui^

avait un bec et des serres crochus (G. croc 10). — Griffon (animal fabuleuxj

et oiseau de proie). Hippogriffe (animal fabuleux, moitié cheval et moitié'

griffon
; gr. hippos, cheval). .-'

2. hébr. chéroub, — V. génie. ^
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grillon.

lat. grillus , grillon ; gr. grullos. — Grillon.

Taupo- grillon (n. vulg. de la courtilière ;

V. JARDI>).

onomat. (G. ceac 4). — Cri-cri (le grillon domes-
ti(jue).

grimace, moue.
Une grimace est une contorsion du visage

;

! tnoue est une grimace que l'on fait en alién-
ant les lèvres.

1. a. h. a. grim, grosse ride; furieux, colère

(G. COLÈRE 6) ; angle -sax. grima, masque,
fantôme ; it. griino, grime, ride

; prov. grim,

affligé, triste. — Grimace, grimacer, grima-

çant, grimacier, grimacerie
;
grime, grimer

(se), grimaud (v. tri.ste). ? Grimoire (?de l'angl. to grime, tacher, bar-

bouiller).

2. holland. mouwe, moue. — Moue.

3. ? lat. Bimulacrum, simulacre ; ou 1. simus, camus.— ? Simagrée (v. agréable).

gris, bis.

Le gris est entre le blanc et le noir; ce qui est bis est d'un gris brun.

1. a. h. a. grl», d'un blanc argenté ; b. 1, griseus ; ail. mod. Greis, vieillard. —
Gris, grisaille, grisailler ; grisâtre, griset, grisette, grison, grisonner, gri-

sonnant; gris (un peu ivre), griser, etc. (v. ivrk).

2. b.l. bisus, d'un gris brun. — Bis, bisaille, biser, biset, bisotte, bisonne;

beige (it. bigio, gris, brunâtre).

gnsou.

?fr. grégeois (G. grec 1). — Grisou.

grive, tourd.

1. or. inc. — Grive, grivelé.

2. or. inc. — Draine (csp. do grive).

3. lat. turdus, grive. — Tourd, tarde (n. mod. d'un

genre comprenant les grives et les merles) ou
tourdollo (la litorno, espèce de grive), tourdillo

(gris). Turdidé ({[a\ ressemble au tarde
; gr. eidos,

aspect). Etourdir (osp. nlurdir), étourdi, étourdie (à l'), étourdorie, étour-
diment, étourdissant, étourdissomont.

4. gr. lito*. petit, et ornli, oiseau.— Litorne (espèce de grive à tête cendrée).

— ivre, merle.
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grivois, grivoise.

?fr. grive ; ou de grivoise, râpe à tabac ; ? de l'ail. Meibeisen, râpe (G. lime 3).

— Grivois, grivoise (râpe à tabac), grivoiserie.

Grivois désignait, dit-on, un soldat de troupes allemandes qui se ser-

vaient de grivoises, tabatières à râpe à tabac
;
puis soldat aux manières

grossières et lestes ; d'où individu aux manières et au langage lestes, indé-

cents, enfin, de là l'adj. grivois, qui a quelque chose do leste et d'indécent,

en propos et en actions.

grog.

angl. grog, mélange d'une liqueur spiritueuse avec de l'eau. Grog.

grogner, grommeler, gronder.

Grogner se dit du cri du cochon
;
grommeler, famil., murmurer, se plaindre

entre les dents
;
gronder, faire entendre une voix sourde et menaçante.

Rapports d'étym. — Le lat. grundii^e paraît se rapporter à 1' a. h; a.

grunni et au kyrar. grwn : ce sont des formes onomatopéiques, ayant gru pour
rac. commune.

1. lat. grandira, puis grunnire, grogner (cri du porc) ; du gr. gruzô, je grogne,

je murmure. — Gronder (lat. grundire), grondant, grondement, gronderic,

grondeur, grondin ou grondeur (la baliste, poisson). Grogner, grognard,

grognement, grognerie, grogneur, grognon, grognonner, groin (vx fr.

groing ; kymr. grvm; v. museau).

2 gr. gogguzô, je murmure, je gronde. — Congre (v. congre).

3. a. ail. gorren, grogner; vx fr. gore, truie. — Goret.

4. a. ail. grummeln, gronder. — Grommeler.

5. ? fréq. de rogner. — Rognonner.

6. onomat. — Ronron (suite de grognement du chat).

gros, dodu, olbèse, replet, trapu.

Gros, qui a
beaucoup de vo-
lume, se dit en
général de tout

;

dodu, celui qui
est bien en chair,

so dit des hom-
mes et de cer-
tains animaux

;

obèse se dit do
Ihomme qui a
un excès d'em-
bonpoint ; replet, de celui qui a trop d'embonpoint ; trapu, de celui qui est

gros et court.

Rapports d'étym. — Grossus, qui n'appartient pas au lat. classique, paraî

être dérivé de l'a. h. a. grôz, ail. gross, grand, d'où est venu l'angl. great.

1. lat. grossus, gros, épais. — Gros, grosseric, grossesse, grosseur, grossier,^

grossièreté
;
grossir, grossissant, grossissement ;

grosse (écriture en gros

Grossi (Puceron). Dodu (Pigeon) Obèse. Trapu.
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caractères, puis expédition d'un acte, par opposition à minute, écrite en

fin), grossoyer. Dégrossir, dégrossissage, dégrossissement. Grosso modo
(b. 1. ; d'une manière grossière).

Gros, subdivision de la livre, est venu de l'ail, gross.

2. ?frisondodd, bloc, masse. — Dodu.

3. celt. goor, gros; 1. gurdus, grossier, sot; esp. gordo, gros. — Gourd, etc.

(v. engourdisskment), gourdin.

4. or. inc. — Goussant, goussaut (lourd, trapu).

5. lat. obesus, gros, gras, replet, épais; de ob, et edere, manger (G. man-
GEB 2). — Obèse, obésité.

Obèse : l'obésité vient aux gros mangeurs,

lat repletus, empli ; de replere, remplir (v. plein). — Replet, réplétion.

anc. h. ail. taphar, tapar, considérable, lourd. — Trapu (gros et court).—> brut, dondon, dru, épais, graisse.

groseille.

ail. Grosselbeere, groseille : Gros-

sel, groseillier (a. h. a. kraûsel)
;

Beere, baie, grain (G. grain 3). —
Groseille, groseillier.

inc. — Cassis.

Groseille.

grue.

Rapport.s d'étym. — liO lat. grus a la môme rac. que le gr. gcranos, ainsi

que gallun (v. coq).

Géranium; »on ovaire. Crar.equi

lat. gruB, gruis, grue. — Grue (oiseau), grue (machino dont lo long levier

rappelle lo con do la grue), gruyer (t. do fauconnerie).

gr. geranos, gruo. — Géranium (1. géranium, fleur dont l'ovaire ressemble à

un bec do grue ; du gr. geranion, bec do gruo), géraniacées ou géraniées.

dim. de Krahn, grue. — Cranequin

à t'""'-" !'--'.alcto).

ail. Krahnchen, petite grue; cris;

/^,..;. ....;.. ,.,,; c-.r.-.;( au XV* sièclo

guais.

U.s).
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gue.

Rapports d'étym. — Vadum, de vadere, aller, a
la même rac. ba que le gr. basis, base, marche, pag,

et bainô, je marche ; il se rapporte directement au
gr. bados, marche, route ; badên, pas à pas ; badizô,

je marche, je vais à pied (v. aller). Il faut néan-
moins, remontant plus haut, le rapprocher du sanscr.

(jadham, gué, de la rac. gadh, être ferme, solide.

lat. vadum, gué
;
prov. gua, it. guado.

guéable.

Gué (vx fr. guet, weit), guéer,

guêpe, anthrène, bourdon, frelon.

La guêpe est un hyménoptère dont les femelles sont pourvues d'un aiguil-

lon analogue à celui des abeilles ; l'anthrène est un coléoptère tout différent

de labeille, qui dévaste les musées et contrefait le mort quand on le touche ;

le bourdon est un insecte de la famille des abeilles ; le faux bourdon est le

mâle de l'abeille
; frelon est le nom vulgaire de la guêpe frelon.

Guêpe Guêpier Frelon.

Rapports d'etym. — Anthrênê et tenthrêdôn ont pour orig. commune
^hreô, je crie, je retentis; tenthrêdôn, réduplication de tlireô, a le même sens
que tenthrénê, bourdon, qui est une réduplication de thrêneâ, je me lamente,
thrênos, lamentation, gémissement, et qui répond au sscr. dandhran, forme
intensive de dhran, résonner; d'où viennent aussi l'anglo-sax. dran, et l'a. ail.

treno, bourdon.

1. lat. vespa, guêpe; gr. sphêx. — Guêpe, guêpier (V. aussi guêpier).

2. gr. bembêx, guêpe. — Bembèce ou bembex, bembécien. Bembécide (do

bembèce et gr. eidos, aspect) ; bembidion (gr. eîdos).

8. gr. anthrênê, abeille sauvage, guêpe, bourdon (G. arrosbr 6). — Anthrène.

Anthrène : l'insecte que les naturalistes ont ainsi nommé n'est pas un
bourdon, mais un coléoptère, et il est ainsi nommé, du gr. anthos, fleur,

et rainô, j'arrose, parce qu'on le trouve par milliers sur les fleurs où ils

apparaissent comme des gouttelettes de liquide.

3 bù. gr. tenthrêdôn, guêpe. — Tenthrède (genre d'insectes).

4. ? fr. bourdon ou bourdonner (G. bourdon 1). — Bourdon.

5. fr. frêle (G, casser 5). — Frelon.

guêpier, mérops.

1. fr. guêpe (G. guêpe 1 ). — Guêpier (oiseau qui

mange les abeilles).

2. gr. merops, guêpier. — Mérops (nom scientif. du

genre guêpier). Méropide ou méropidé (qui res-

semble à un guêpier
;
gr. eidos, aspect). Guêi)iir.
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guérir; cure, tliérapeutique.

Guérir, c'est délivrer de maladie, faire revenir en sanlé; la cure Cautref.

«^oin, souci) est le traitement d'une maladie, d'une blessure, qui en amené la

uérison; la thérapeutique esi la partie de la médecine qui a pour objet le

. aitement des maladies.

Rapports d'étym. — Mederi, guérir, remédier à, est dérivé du grec
mêdomai, j'ai soin de; mêdos, soin; de medô,je règne, je gouverne. Medicare
et medicari, c'est propr, préparer un médicament (v. REMiioiî).

1. vx fr. warir, guarir; du goth. warjan, a. h. ail. werjan, protéger, défendre,

ail. mod. wehren (G. défendre 9). — Guérir, guérissable, guérisseur,

guérison (vx fr. garison). Inguérissable (m nég.).

Guérir avait anciennement le sens de préserver, de garer, de garantir
de quelque chose ; mais il s'écrivait alors guarir. Ambroiso Paré, dit,

avec la signification actuelle : <i Je le pansai. Dieu le garit. »

2. gr. althô, je guéris. — Aualthe (incurable : a priv.).

3. lat. cura, soin (G. soin 2). — Cure, curatif, curation; curable, curabilité;

incurable, incurabilité. — Loc. lat. : Medice, cura te ipsum^ Médecin, gué-
ris-toi toi-même.

4. lat. mederl, soigner, traiter, guérir; medicare, traiter (un malade); mcdi-

cu«, médecin. — Médical; médicament, etc. (v. bemrde); médecin, etc.

(v. médecin). Remède, etc. (v. bkmède).

:,. crr. therapeud, je soigne, je sors, je guéris ; do therapôn, serviteur (G. skk-

viTKUR 22). — Thérapeutes (sortes de moines juifs
;
gr. thérapeutes, celui

qui soigne, serviteur); thérapeutique (gr. therapeutikos, qui a rapport à la

guérison des maladies); thérapeutique (subst., gr. é therapeutiké, s.-ent.

technê, l'art de guérir); thérapeutiste. Aérothérapie (traitem. par l'air; gr.

air, air, et therapcia, soin, traitement). Electrothérapie (traitement par

l'électricité). Hydrothérapie (gr. huddr, eau), hydrothërapique.

'6. gr. nosokomeô, je soigne les malades; de nosokomos, qui soigne les

malades ; dcr. de nosos, maladie, et kovicô, je soigne. — Nosocomium (mot
lat., hôpital, vx fr., du gr. nosokomeion, infirmerie, hôpital), nosocomo
(X fr.), Dosocomial.

7. lat. sanare, guérir. — Sanicle. etc. (v. santb)

t. or. ioc. (G, soin). — Soin (vx. fr. «otn{^;,. soigner.

9. syriaque asa, soin, guérison. — Ëssénien.

10. lat. pensare, penser; se soucier de, examiner, veiller sur, soigner (G.pen-
SKu i). — Panser, pansage, pansement.

—. charger, médecin, remède, soin.

guerre.

V.L.

iivUone.

4:,)

Mars. Mars (planète). Mars (papillon).
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Rapports d'étym. — Bellum est dérivé de duellum, combat entre deux
(v. COMBAT, DEnx). — L'a. h. a. werra vient du goth. warjan, défendre, d'où

Tanglo-sax. waerian, défendre, et waer^ guerre; lesquels sont venus dti sscr.

varaka, guerre.

1. a. h. a. werra, dispute, querelle; ail. Wehr, arme défensive; angl. war,

guerre (G. défendre il). — Guerre, guerrier, guerroj'er, guerroyant,

guerroyeur. Aguerrir, aguerri. Guérilla (esp. guerrilla, dim. de guerra,

guerre), guérillero. Landwehr (ail. Land, pays ; Wehr, arme défensive).

2. lat. bellum, belli, guerre. — Bellone (1. Bellona, sœur, femme ou fille de

Mars, déesse de la guerre); belliqueux (1. bellicosus, qui aime la guerre).

Rebelle (1. rebellis, qui recommence la guerre ; de bellare et bellari, faire

la guerre), rebeller (se), rébellion. Belligérant (1. gerere, porter, faire). —
Loc. lat, : Casus belli. Cas de guerre.— Bella matribus detestata, Les guer-

res en horreur aux mères.

3. gr. polemos, combat, guerre. — Polémique (gr. polemîkos, de combat.

Polémarque (gr. polemarchos, chef d'une armée, général ; archos, chef ; de

archôjje commande). Polémoscope (télescope dont on se sert à la guerre:

gr. skopeô, j'observe). Ptolémée (n. pr. ; gr. Ptolemaios ; de ptolemos pour

polemos). Néoptolème (n. pr., Jeune guerrier : neos, nouveau). Bartholo-

mée (v. FILS 4).

4. lat. Mars^ Martis, dieu de la guerre. — Mars, martial (1. martialis), mar-

tialement, Martial (n. pr. ; 1. Martialis, Qui est né sous la planète Mars).

Martin (n. pr. ; 1. Martinus, Guerrier, littér. le petit Mars), martin (sorte

d'oiseau), martinet (hirondelle); martin -pêcheur (v. martin -pêcheur).

Mardi (1. Martis dies, jour de Mars).

5. gr. Ares, Mars, guerre. — Aréopage (v. tribunal); Arius (n. pr,). Aréotec-

tonique (gr. areios, de Mars ; tektonikê, art de bâtir).

6. a. h. ail. wicha, guerre; wig, combat. — Noms pr. : Edwige (a. h, ail.

ffaduwig, Chance des batailles : Hadu, dieu germain des combats) ; Clovis

(germ. Èludwig, frank Chlodowig, Célèbre guerrier : chlod, illustre), Louis

(a. h. ail. Hlodwig, Hluodwig ; frank Chlodwig, ail. mod. Ludwig, lat. Liido-

vicus, vx fr. Lois, Illustre guerrier), Ludovic (du 1. Ludovicus), Louise (fem.

de Louis, vx fr. Loïse), Louisiane ; Lisette ; Héloïse (môme origine que

Louise). Mérovée (germ. Merowig, le Célèbre guerrier : jnero, célèbre).

Clovis, Louis : h est remplacé par c dans le dialecte frank mérovingien
;

V. CÉLÈBRE.

7. a. 11. ail. gunt, combat, guerre (G. combat 16). — Gonzalôs (n. pr., Qui fait

beaucoup de guerres).
combat, débat.!

guêtre, houseaux.

La guêtre est une chaussure couvrant la

jambe et le dessus du soulier; les houseaux,
sorte xie chaussures de jambes contre la pluie et

la crotte.

1. ?b.bret. gweltren.

trier.

Guêtre, guêtrer, guô-

2, vx fr, house, hose, botte; de l'a. h. ail, /«osa, chausse (G. chausse 2). —

j

Houseaux (guêtres).

Guêtre. Grève,
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3. or. inc. — Grève (vx mot, le devant de la jambe ; partie de l'armure des-

tinée à la défense de la jambe), grévière.

guetter, épier, lorgner.

Guetter, c'est épier, observer à dessein do surprendre, do nuire ; épier,

!>server secrètement quelqu'un ou quelque chose; lorgner, observer à la

icrobée, en tournant les yeux de côté.

Un bivouac. Echauguette. Lorgnette. Lorgnon.

Rapports d'étym. — U a.h.a..spehân (sscr. spac) a la môme rac. que le

lat. specere, voir, speculator, observateur, espion, et speculari, guetter; et le

gr. skopeô, je vois. Quelques-uns môme dérivent épier et espion de specere

1

.

a. h. a. wahten, faire la garde ; wahta, veille ; ail. pop. tvacht, veillée, guet,

garde, patrouille (G. garde 17). — Guet, guetter, guetteur. Aguets (du

vx fr. of/tictter, cormp. de guetter). Guetapens (embûche dressée; du

vx fr. guet-appensé, prémédité ; b. 1. appensatus, suspendu, dressé ; ou do

penser). Bivac ou bivouac (ail. Biwacht, guet do nuit, ou Beiwache, gardo

auprès), bivaquer ou bivouaquer. Echauguette (ail. Wachthauschen

,

guérite).

Bivac : l'allem. mod. l'écrit Bivouak; mais l'anc. ail. était Feldnachlwachc,
et d'ailleurs le flam. a nacht-wake, garde de nuit.

2. a. h. ail. spehdn, guetter ; ail. spûhen, épier, guetter, explorer ; angl. to spy.

— Epier (vx fr. espier, it. «ptare), espion (it. spione, ail. Spion), espionner,

espionnage,

3. ail. lauern, regarder du coin de l'œil, épier (G. voir 11). — I^orgner, lor-

gnorio, lorgnette, lorgneur, lorgnon.

4. fr. mouche (G. MoucHK 1). — Mouche, moucher; mouchard, moucharder.

Mftucluird : cet espion de police fait comme la mouche insecte, qui
change do place en un clin d'œil et pénètre partout indiscrètement.

r
—> examiner, garde, voir.

guide, cicérone, mentor.
l'nrjnitln ost celui qui conduit une personne et lui montre le chemin en
orni>ri-ii.uit; un cicérone, guide qui montre aux étrangers les curiosités

1"^

d'uiio viUo un i7)cnlQr, gouverneur, guide, conseil do quoiqu'un.

1. it. guldare; osp. guiar, prov. guizar, guiar ; du 1. »io, voie; ou d<!

l'anc. h. ail. vitan, observer. — Guider (vx fr. guier), guide (it. guida, esj).

guia, prov. guida, guit; vx fr. guit), guidon (fanion; celui qui le porte).

Guy (vx fr., Guide, conducteur). Guide-âne.

Guy, suivant une autre étymologic, serait dérivé du germ. wido, goth.
vidu, bois, forêt, et aurait signifié d'abord « Le Forestier » (v. bois).
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1. bis. germ. wis, a. h. ail. roisan, conduire, diriger, guider; toiso, guide. —
Eloi (1. Eligius, ail. mod. Aloysius, Aloys; de 1. a. h. ail. Adal-wis, le noble

guide : adal, noble).

Eloi: on a fait venir ce nom de eligere; v. choisir.

2. Cicéron, orateur romain. — Cicérone (it. cicérone, celui qui guide les

étrangers à Rome).

3. Mentor, ami d'Ulysse, gouverneur de Télémaque. — Mentor.

Mentor, nom d'un noble habitant d'Ithaque, ami d'Ulysse, dont Minerve
prit la figure pour accompagner Télémaque.

4. Antigène, fille d'Œdipe, servit de guide à son père aveugle. — Antigène.

5. angl. leader, guide. — Leader (m. angl.).

guignol.

or. inc. — Guignol (sorte de polichinelle),

guilledou.

or. inc. •— Guilledou {courir le guilledou, fréquenter les lieux suspects).

guillemet.

Guillemet, imprimeur du xvi*-siècle. — Guillemet «...», guillemetei

guilloche.

?Guillot, n. de l'inventeur; ou du rad. vill, 1. villus, poil, et suff. péjor

ùche. — Guilloche, guillocher, guillochago, guillocheur, guillochis.

guillotine.

Guillotin, inventeur,

tinement.

Guillotine, guillotiner, guillo-

guimbàrde.

or. inc. — Guimbarde (petit in-

strument sonore que l'on tient

entre les dents et les lèvres).
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H
Origine. — L*H latin est l'êta grec H ; il provient de l'heth phénicien
alphabet). C'était un signe d'aspiration; aussi philos, ami, s'écrivait-il

:mitivement avec ce signe à l'initiale : Hphilos. Plus tard, l'H fut employé
z les Grecs, selon les cas, comme signe d'aspiration ou comme voyelle

longue ê, c'est-à-dire pour ee (v. lettre E). Enfin, comme lettre aspirée, il

fut remplacé dans l'écriture cursive par les esprits rude ' ou doux ', et au lieu
de hekaton, cent, on écrivit 'ekaton, par exemple. Mais les Latins ont toujours
employé l'H comme lettre aspirée. Toutefois, elle n'a pas toujours existé dans
tous les mots latins où nous la voyons; ainsi, cohors s'est écrit coors, etc.

Mutations. — En général, l'A dans les mots latins et français tient la place
l'esprit des mots grecs correspondants ; ainsi le grec 'umnos se transcrit
latin hymniis, fr. hymne. — Cependant, dans certains mots latins on trouve

un s au lieu de l'esprit rude qui est à l'initiale des mots grecs correspondants;
par exemple 'epla, 1. seplem, fr. sept : cette anomalie vient de ce que, dans ce
cas, le mot latin n'est pas venu directement du mot grec, mais qu'ils pro-
viennent tous deux parallèlement d'un primitif afyen. — Dans la transcription
en français, certains mots ont pris Yh, que n'avaient ni le grec ni le latin :

gr. oA-^o, 1. oclo, fr. huit ; etc. Au contraire, cette aspiration, faible chez les
Latins, a été supprimée dans le français dans certains cas : 1. babere, fr. avoir;
1. homo, fr. on); mais on l'a rétablie plus tard (xv» siècle) dans plusieurs
mots où il avait disparu : homme, heure, habit, etc. L'A s'est parfois changé
en c dans la transcription du germanique : anc. ail. Hludwig, fr. Clovis. Enfin,
h a souvent remplacé f lat. dans l'espagnol : lat. formosa, la belle, esp.
hermoia; 1. îabulari, esp. hablar; 1. îilius (gr. uiot), esp. hijo, fils.

^
En italien, h a été adjoint à cpour lui conserver devant e et i la dureté

qu il a devant a, o: caustica, plur. caustiche; franco, plur. franchi.

liabit et habillement, accoutrement, affuble-
ment, costume.

L'habit est le vêtement qui se met par-dessus le
gilet chez l'homme; spécialement, l'habillement
ou costume des ecclésiastiques et des religieux,
ou un vêtement d'homme à basques appelé aussi
frac; Vhabillement, l'ensemble de ce qui sert à cou-
vrir le corps; Yaccoutrement, une manière étrange
dêtrc vêtu; Yaffublement, un habillement, un ajus-
tement bizarre, sans goût ; le costume, la manière do
se vètir, et un habillement spécial ou de cérémonie.

Rapports d'ktvm. — L'ail. Frack, frac, a lamCmc origine que le b.l. Arocwa, a. h. a. //roc/t d'où Habit bnnrReois. Frac,
le fr. froc (v. robb). (^86.) (1787.)

1. lat. habitus, manière d'ôtro habituelle, manière de se tenir, puis habille-
ment, costume; do habere (v. avoir). — Habit; habiller, etc. (v. vêtir)

TJ'i'.lt il la fin du règne de Louis XIV, ce mot commença d'ôtro employé
pour : ;t,'iicr le justaucorps, ce vêtement étant dovonu une sorte de
r'Oin^'otc droite à jupe très ctoflée. Depuis longtemps habit désigne lo frac.
Habiller s'emploie aussi on terme do boucUorio, de cuisine, et rhabillage

a lo sens do raccommoder (v. vêtir).

2. ail. Frack, habit d'homme. — Frac.

3. rac. germ. : a. h. a. kott; la môme que daos kutten, couvrir, et l'ail, mod.
Kutte, froc; ? cf It. coat, habit, vêtement (Q. couvrir). — Cotte (v. jupe,
tonique). Redingote (v. rkdingotr).
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4. fr. à et coudre (v. coddre). — Accoutrer (mettre des habits sur le corps

de quelqu'un), accoutré, accoutrement ; raccoutrer, raccoutrement.

Accoulrer : le sens primitif est arranger, disposer; d'où accoutreur,
ouvrier tireur d'or.

5. lat. affibulare; do fibula, agrafe (G. croc 8). — Affubler, affublement.

6. it. costume; b. 1. costuma, du 1, consuetudo, coutume : cum, et suere, avoir

coutume (G. coutume 1). — Costume, costumer, costumier.

Costume : ce mot est une autre forme do coutume, et signifiait primiti-
vement habitude, d'où manière de se tenir, de se vêtir, puis habillement
spécial ; le môme fait s'est produit pour habit, qui du sens do façon de se
vêtir a passé à celui de vêtement. Au reste, on donne encore le nom de
costume à la vérité de coutumes, mœurs, usages d'un temps reproduite par
les écrivains et les artistes.

7. a. h. ail. hroch, habit, robe. — V. robe.
•

—

> vêtir.

liabiter, demeurer, résider, rester.

Habiter, c'est occuper (;omme demeure
;

demeurer, s'arrêter, se tenir, rester en quel-
que endroit; habiter, faire sa demeure; ré-
sider, faire sa demeure ordinaire en quelque
endroit ; rester, demeurer, par opposition
à s'en aller.

Rapports d'étym. — Manere, demeu'
rer, attendre, est le gr. mené, dorien vianô>
je demeure, j'attends; de la même rac- Manoir,

que le lat. memini, se rappeler (v. mémoire),
et le gr. menos, esprit, intelligence (v. intelligence). Morari, séjourner,
passer quelque temps dans un lieu, a pour primitif mora, retard; nabitarc,
c'est faire constamment sa demeure dans un lieu.

1. lat.habitare, demeurer, résider, fréq. de habere, avoir (G. avoir 1). — Habi-

ter, habitable, habitacle (1. habitaculum), habitant, habitat, habitation;

inhabitable, inhabité. Cohabiter (1. co/ia6i7are, habiter ensemble : cwm, avec),

cohabitable, cohabitation.

2. lat. colère, habiter (le môme que colère, cultiver, honorer, etc.). — Aré-

nicole (v. sable) ; caulicolo (v. tige) ; regnicole (v. roi).

3. lat. manere, résider, séjourner.'— Manant (1. mane7is, qui demeure [sur la

terre du seigneur]), manoir (b.l. manerium, château, résidence), maison, etc.

(v. maison), manse (b. 1. mansum ou mansa), méuil (b. 1. mansionilc, dim. do

mansio, résidence, habitation), Dumesnil (n. pr. ; du mesnil); ménage

(b. 1. masnaticum; v. fr. maisnage), ménager, ménagère, ménagement,

ménagerie. Aménager, aménagement. Déménager, déménagement, démé-

nageur. Emménager, emménagement. Immanent (1. immanens, qui réside

dans: in, dans; manere), immanence. Permanent (1. permanens, qui per-

siste ; de permanere, rester constamment), permanence.

Manant, habitant d'un bourg, paysan. i

4. lat. morari, tarder, rester, demeurer; de mora, retard, ce qui retient

(G. TARD 3). — Demeurer (1. demorari, demeurer, rester), demeure, demeu-

rant (Au).

Demeurer, c'est propr. tarder en chemin, d'où la locution : « II n'y a pas
péril en la demeure (c'est-à-dire à attendre) »; par suite, s'arrêter ou être
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arrêté dans le lieu où Ton se trouve, puis être fixé dans un lieu qu'on
occupe.

5. fr, loge (G. logb 1). — Loger, logeable, logement, logeur, logis. Déloger
délogement.

. gr. naiô, j'habite; naos, temple, primitiv. demeure. — V. temple.

;. gr. oikeô, j"habite; de oikos, maison (G. maison 6). — Périèque (habitant

d'un pays conquis qui n'était ni esclave, ni citoyen
; perioikos : péri,

autour.)

8. anglo-sax. ham, demeure. — Ham, hameau (v. fr. hamel, dim. de ham).

9. lat. résidera, s'asseoir, s'établir (G. siège I). — Résider, résident, rési-

dence.

10. lat. stare, résider (G. tenir [se] 2). — Stage (b.l. slagium, obligation de
résider dans un lieu désigné; puis résidence : suff. aticu7n,h.l. aghim),

stagiaire. Etage (it. slaggio); étagor, étagère. Rester (1. restare, s'arrê-

ter), etc. (v. arrêter).

Stage, l»plus souvent la résidence qu'un avocat est obligé de faire près
d'une cour, d'un tribunal, avant d'être inscrit au tableau dos avocats ; ou
le nombre d'années qu'un clerc doit passer dans une étude avant d'obtenir
une charge d'avoué, de notaire, etc.

liaclie , doloire , hallebarde , tomatiawk.
La hache est un instrument de fer tranchant pour fendre; la cognée,

sorte de hache pour couper lo gros bois ; la hallebarde, une arme d'hast, garnie
par en haut d'un fer long, largo et pointu, traversé par un autre for en forme
de croissant; la doloire, une hache do tonnelier pour aplanir le bois ; le toma-
hawk, hache de guerre dos sauvages de l'Amérique du Nord.

Hache Hache. Asscau Hachoir- Hcrminette.
en silex. Asscau de sabotier, ouasscttc. Uachuren.

Hache d'armes Cognée-
(xm« 8.).

Doloire Doloires Doloire Francisqueg. Hallebardes, Tomahawk,
do charpentier, de ):;uerre. de toaneUcr.

Rapports n'r^:TTM. — Lo vx. fr. aze, prov. nyum, it. ascia, liachc, sont visi-
blement venus du lat. ancia, doloire ; on y pourrait peut-être rapporter aussi
les autres formes romanes, prov. «ncAa, catal. axa, csp. hacha, portug. fâcha
et acita, it. accia et azza, quoiqu'elles semblent se rapproriior du germanique,
ainsi que le fait remarquer Diez ; d'ailleurs il y a une évidente parenté entre
j'., ' '

-- .-^1... -4,^1 ' f ' instrumenta trancher, anglo-sax. Aoccan



— 566 —

et angl. hack, hacher, le lat. ascia, doloire, et le gr. axinê, hache ; rad. sscr.
aksh, pénétrer.

1. ?néerl. hacke, instrument à trancher. — Hache, hacher, hachereau,

hachette, hachis, hachoir, hachure. Contrehacher, contrehachurer. Hache-
légumes. Hache-paille.

2. lat. ascia, doloire, hachette. — Asseau (du 1. ascioltis, dim. de ascia),

assette (autre dimin.), essette (altér. de assette).

3. a. ail. barte, hache. — Hallebarde {helmbarte, hache à manche : helm,

manche), hallebardier.

4. b. 1. cuniada, du 1. cuneus, coin à fendre le bois. — Cognée.

5. lat. dolabra, hache; dolare, dégrossir, équarrir. — Doloire, doler. Dédoler

(conduire le bistouri obliquement), dédolation.

6. ?ar. alermin, certain instrument de menuisier; ou plutôt de hermine (an-

ciennem. ermine), à cause de la «ressemblance avec le museau de cet animal

(G. hermine).— Erminette ou herminette (espèce de hache lunaire convexe

pour planer et doler le bois).

7. gr. pelekus, hache; d'où pelekaô, je hache. — Pélican (v. pélican).

8. or. inc. — Tomahawk (nom donné par les sauvages d'Amérique à leur

massue ou casse-tôte ; cette arme de pierre était formée d'une hache

d'un côté et d'une massue de l'autre; les tomahawks modernes, en métal,

sont diflférents).

haïr, abominer, abh.orrer, détester, exécrer.

Jlaîr, c'est avoir pour quelqu'un un sentiment qui fait aue nous lui voulons
du mal; abominer, avoir en aversion, en répulsion; abhorrer, éprouver de
l'horreur pour (v. crainte) ; détester (jurer, pester), avoir en horreur ; exécrer,

maudire.

1. goth. hatan, anglo-sax. hatian, ail. hassen, haïr. — Haïr (v. fr. hadir),

haïssable, haine, haineux.

2. lat. inimicitia, haine (Gr. aimer). — Inimitié, ennemi (1. inimicus).

3. gr. mises, haine ; miseô, je hais. — Misanthrope (gr. misanthropes : an-

thrôpos, homme), misanthropie, misanthropique.

Misanthrope, qui hait les hommes, et fuit leur société.

4. lat. odium, haine, aversion. — Odieux, etc. (v. dégoût).

5. chaldécn setan, haïr. — Satan (l'ennemi), satané, satanique.

G. lat. abhorrera, s'éloigner, avoir de l'aversion pour ; de ab et horrere, avoir

horreur (Gr. crainte 22). — Abhorrer.

7. lat. abominari, repousser une chose de mauvais augure, avoir en abomi-

nation; do ab et omen, augure (G. deviner 13). — Abominer, abominable,

abominablement, abomination.

8. lat. detestari, exécrer, avoir en horreur; de testia, témoin (G. témoin). -

Détester, détestable, détestation.

Détester (lat. detestari, prendre à témoin ce qu'il y a de plus sacré
qu'une chose n'est point

;
jurer (avec imprécation), d'où maudire, avoir

en horreur, a encore le sens de jurer, pester, dans La Fontaine ; il a aujour-

d'hui plus souvent le sens de condamner par paroles de réprobation, et

avoir en horreur.
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lat. exsecrari, charger d'imprécations; maudire, avoir en horreur :

exysacrare, dévouer (G. sacré 1). — Exécrer^ exécrable, exécration,

lat. ira, colère, courroux, indignation, ressentiment. — Irascible, etc.

V. colère). — Loc. lat. : Inde irx, De là les haines. — Tantsene animis

c^r/es/iÔMS ira?/ Tant de ressentiment peut-il entrer dans l'âme des dieux!

irr. Megaira, Mégère, une des Furies; de megairô,ie porte envie, puis je

liais. — Mégère (1. Alegxra).

-rr. stuged, je hais. — Styx (v. craindre, marais). —> dégoût, mépris.

hamster.

ail. Hamster. — Hamster (genre de mammifères
rongeurs). *V-

hardes, nippes.

Les /tardes sont tout ce qui est d'un usage ordinaire pour l'habillement,
L.'ros vêlements; la iiippe, tout ce qui sert à l'ajustement, surtout en linge.

?port. farda, vêtement de soldat, de Var. fard, vêtement; ou vx fr. hardel,

fardeau, ?du vxfr. hardier, lier. — Hardos (au xii« s., fardes).

island. hneppe, nippes; anc. scand. hneppa, bardes. — Nippe, nipper,

lienipper.

vêtir.

haricot, faséole.

or. inc. — Haricot (plante légumincuso).

gr. phasélos, phasiolos; I. faselus ou faseolus, fa-

séole, haricot ; du gr. phagein, manger. — Fa-
séole (1. faseolu8);f flageolet (haricot).

Haricot,

(?

harpe.
Rapports d'étym. — I/arpa, de l'a. h. a. harfan, saisir, a
lo gr. harpe, croc, et harpnzô (v. prkndhkV

môme rac.

^#p!tp
llnrp Harpe. (Arcb.) ArpêRf Sambuquc.

finrpha, liurpo \ii. i-j\i-,.m>uk 16).- Hariic1. b.i. harpa, vx nor V '

harpiste.

2. it. arpa, harpo — nriMtr.- u. n,/)t(fgio), arpéger, arpégement.

3. lat. sambuca, espèce de harpe. — Sambuque (harpe anf.) V. aussi DALi.sri
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Alto. Surhaussé (Arc).

haut, élevé.

Haut signifie qui a une étendue considérable
duu point inférieur à un point supérieur; élevé,

haut : élever, faire monter plus haut (v. lever),
entretenir un enfant (v. nourrir).

Rapports d'étym. — Altus pour alitus, est

dérivé de alere, nourrir, même rac. que le gr. al-

dainô et aZrfô, je fais croître (v. nourrir, croître).
— Super est le gr. huper (v. sur). — Celstis, d'où

exceller, appartient à la même rac. que columna
(v. colonne), coUis (v. mont), collum (v. col),

culmen (v. sommet), et le gr. kolossos (v. géant). —
Du gr. airô, j'élève, est venu le lat. ara, autel élevé (v. autel); à la même
rac. se rapportent le gr. ar/acî, je pends, je suspends (v. pendre), et artêria,

artère (v. artère).

1. lat. altus, haut, élevé; part, de alere, faire grandir, etc. (G. croître 2).

—

Haut (vx fr. hait), hautain, hautement^ hautesse, hauteur ; hauturier (vx m.,

t. de mar.); hausser (1. altiare, rendre plus haut), hausse, haussement,

haussier; altesse (it. altezza), altier (it. altiere, hautain; du 1. altior,

compar. de altus), altitude (1. altitudo, hauteur), autan (bl. altanus, du lat.

altum, haute mer), autel (v. autel) ; alto (mot ital., haut), contralto (mot

ital., de contro, contre). Contre-haut (En). Exalter (1. exaltare, hausser,

élever), exaltation ; exhausser (1. exaltiare, rendre plus haut), exhausse-

ment. Exaucer (autre forme de ex/iausse?'), exaucement. Rehausser, rehaus-

ment, rehaut. Suhausser, surhaussement. Altimètre. Hausse-col (v. col).

Hautbois (v. flijte). Haute-contre. — Loc. lat. : altitudo ! O élévation !

Autan : le vent souffle du large pour les côtes méridionales de la France.
Exaucer signifie propr. élever, grandir celui qui prie, le porter haut, de

façon que sa prière soit entendue des puissances supérieures. Mais ne
peut-il s'expliquer aussi bien par altare, autel, que par altus, haut?

2. gr. airô, en poésie aeirâ, j'élève. — Aorte et artère (v. artèire) ; arôme

(v. parfum); artimon (v. pendre); autel (v. autel, prière). Météore

(gr. meteôros, haut, élevé dans les airs : meta, au-dessus, au milieu de ;

aiôros, suspendu; de azored, je suspends, j'élève en l'air), météorique,

météoriser, météorisation, météorisme. Météorite (aérolithe). Météorologie

(gr. logos, discours), météorologue, météorologique, météorologiste.

3. gr. akros, élevé. — Acropole (gr. polis, \'ûle)[v. ville].

4. lat. ceisus, élevé, haut, grand; de cellere, arch. inus., aller, se mouvoir. —
Celse (n. pr.). Exceller (1. excellere, élever au-dessus; de ex, et cellere),

excellent (1. excellens), excellence, excellentissime (v. aussi bon). Préexcel-

ler, préexcellence.

'). it. erta, hauteur. — Alerte (it. aW erta! sur la hauteur!)

c. gr. hupsos, hauteur. — Hypsométrie (gr. metron, mesure), hypsomètre,

hypsométrique.

7. lat. elevare, lever de terre ; de ex, et levare, lever, élever (G. lever 1).
—

Elever, élévateur, élévation, élévatoire, élèvement, élevure.

8. 'a. h. ail. urguol, haut, hautain. — V, fierté.

9. lat. sublimis, haut, élevé. — Sublime, sublimer (1. sublimare, élever),

sublimation, sublimatoire, sublimé, sublimité.
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10. lat. super, sur, au-dessus (G. sur 1). — Supérieur (1. superior, plus haut,

plus élevé; compar. ^q superus, qui est en haut, d'en haut), supérieure-

ment, supériorité; superbe {\. superbus, qui s'élève, fier, hautain), super-

bement ; suprême (1. supremus, syncope de superrimus, très haut; de supra,

au-dessus de; sync. de supera, fém. de superus, qui est au-dessus).

Suprématie.

lat. sosom, en haut (G. sur 2).

susnommé.

Sus : susdit, susénoncé, susmentionné.

12. hébr. ram, élevé, exalté. — Jérémie (n. pr. ; hébr. lah ram^ Élevé par

Dieu; toA, seigneur), jéréuiiade.

13. a. h. a. wlnâan, hisser, rouler. — Guinder, etc. (v. rouler).

14. suéd. hissa, b. ail. hissan. — Hisser (hausser, élever).

15. celt. : anc. irland. arto, haut. — Arthur (n. pr.; haut, noble).

16. thibét. bla (pron. la), au-dessus. — Lama (v. prêtre).

—> grand, mont, sommet.

liél

gr. e, hé ! — Hé. Hélas (fr. hé; las [1. lassus]).

lienné.

ar. binna, arbuste dont les feuilles séchées donnent une poudre servant aux
Orientales à se teindre les ongles en jaune safran. — Henné.

hennin.

or. inc. — Hennin (bonnet de femme très élevé dos xiv» et

xv« siècles).

liéraut, fécial.

I>e héraut, dans
l'ariliquité, était un
ofticier chargé do pu-
blications solennol-
ios, etc. ; le fi-cinl, prê-
tre de .Jupiter italique,

qui intervenait dans
les «léclarations do
KU(rrro et les traités

(If fiaix. I^ liérautqu'on
envoyait aux ennemis Héraut. Caduc<:e. IJLulcau. Mueizin.
poiir'iour faire quelque
prijposition portait un caducée, symbole de la paix.

Rapports d'ktvm. — Ileraldug semble so rapporter à la rac. porm. /lar do
l'a. h. a. haren, crier, appeler; mais sa f<jrrno priiniiivn li.I. r/mnn-vnhlu»,
franc mérov. chario-vald, dériverait do la ii ail. /i<ini, mit: <t I rléniciit

vuldi/x se serait latinisé en aldns.

1. b.l. heraldus (dorip. gerraan.) ; angl. herald, ail. J/erold. — Héraut
(vx fr. heralt), héraldique.



— 570 —

2. lat. fecialis, héraut d'armes. — Fécial.

3. gr. kêrux, héraut, crieur public; kêrukeion^ caducée, insigne des hérauts.
— Caducée (1. caduceum).

4. anglo-sax. beadel, hydel, crieur public ; a.h.a. butil^ héraut (G. crier 9).

—

Bedeau.

5. ar. mouedhdhin; mouezzin ovimouâdzdsîn, crieur public; propr. celui qui

appelle à la prière; rad. oudhn, oreille. —Muezzin (musulman qui du haut

du minaret appelle les fidèles à la prière).

herbe.

Rapports d etym.
— fferba vient du gr.

pherbê, herbe, dér. de
pherbô, je fais paître,

je nourris. — L"angl.
grass a la même ori-

gine que le lat. gra-
men (v. gazon).

1. lat, herbci, herbe,

gazon (Gr. GAZON 3).

— Herbe, herbacé

(1. herbaceus, de

couleur d'herbe), herbage, herbager, herbeiller, herbor, herbette, herbeux

(1, herbosus, couvert d'herbe), herbier (1. herbarius), herbière, herbu ; herbo-

riser, herborisateur, herborisation, herboriseur, herboriste, herboristerie-

Désherber. Eherber. Enherber. Herbivore (qui mange de l'herbe : 1. vorare^

manger).

2. gr, pherbê, herbe ; phorbé, pâture. — Euphorbe (1. euphorbia; gr. euphor-

bion, propr. bien nourrie, grasse: eu, bien), euphorbiacées ; épurge (altér.

de euphorbe).

Euphorbe, plante qui tire son nom de son suc laiteux, qui est souvent
vénéneux. On a fait venir ce mot de Eitphorbus, médecin de Juba, roi do
Mauritanie, qui aurait employé le premier une de ces plantes pour guérir
son auguste malade,
Epurge : ses graines sont employées à la campagne comme purga-

tives ; c'est pour cette raison qu'on a cru le mot formé du même radical

que expurger. Elle est aussi appelée catapuce et catherinette.

herbe. — Ray-grass (angl. to ray, rayonner; grass).

Epurge Ray-grass.
{euphorbia lathyris).

3. angl. grass,

4. ail. Kraut, herbe, chou. — v. chou.

liérisser; oursin.

gazon, manger (ésule)^ plante.

1 . lat. hericius ou ericius, hérisson. — Hérisson ; hérisser, hérissement ; our-

sin (hérisson de mer ; altér. de A^rmon, ou dim. de ours"!) ?Hure (v. museau).

Hérissés (Cheveux). Hérisson. Echinodermes : oursins.
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2. lat. hirsQtus, hérissé ; de hîrhis, qui a des pointes, hérissé (poil). — Hir-

sute.

3. lat. hispidus, hérissé, raboteux, rude. — Hispide.

4. gr. echinos, 1. echinus, hérisson, oursin. — Echinodermes (gr. derma, peau).

Echidné {Echidna de Cuvier; du gr. echinodês, semblable à un hérisson).

Echidné : il a le corps couvert d'épines comme celui des hérissons, et

peut comme eux se rouler en boule.

ô. lat. horrere, se hérisser, frémir ; horridus, hérissé.— Horreur (v. crainte,

laid). Horripilation (1. horripilatio ; do horripilari, avoir le poil hérissé,

rude : pilus, poil).

6. vx fr. hurepé, hérissé ; norm. huré, à poils hérissés. — ? Hure (v. muskau,

tête).

7. a. h. ail. burst, quelque chose de hérissé. — V. brosse.

8. gr. brissos, oursin. — Brisse ou brissus (genre d'échinodermes échi-

noïdes), brissinés.

héritier, légataire.

Uhéritier est celui qui hérite ou doit hériter de quelqu'un ; le légataire,

: celui à qui on fait un legs.

1. lat. haeres, hxredis, ou hères, heredis, héritier, légataire. — Hériter (I. here-

ditare), héritage, héritier, hérédité, héréditaire, héréditairement ; hoir

(vxfr., héritier), hoirie. Cohériter, cohéritier. Déshérence (duvx fr. hérence,

dérivé do heir, hoir) ; déshériter. Exhéréder (1. exheredare, déshériter),

exhérédation.

2. lat. legatum, legs, don par testament ; de legare, léguer, laisser un legs.

— Léguer, legs, légataire. Colégataire (1. cum, avec). Préléguer (1. pr«,

avant), prélegs.

3. gr. diadochos, successeur, héritier ; de dia, et dochos, qui reçoit, dér. do
' dechomai, je reçois.— Diadoque (prince héritier de la couronne, en Grèce).

hernie.

gr. eraoB, jeune branche, hernie ; 1. hernia, hernie, descente (G. pousse 5).

— Hernie, herniaire, horniole (plante).

Hernie, tumeur causée par la sortie hors du ventre d'une partie d'un
viscère abdominal, qui semble former comme un rejeton.

héron, ardéidé.

La famillo des ardéidês comprend,
outre le héron, la cigogne, la grue, l'ibis, etc.

1. a. h. ail. heigero, héron (gr. erôdio», hé-

ron). — Héron (vx fr. hairon, étjron),

héronnoau, héronnicr, héronniôro ; ai-

grotte, aigrette. Héron. Ai^rctt»".

2. lat. ardea, héron. — Ardéidé (qui ressemble au héron: trr. fidu.s. foriiwV
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3. lat. nyctlcorax, corbeau de nuit; du gr. mix, nuit, et korax, corbeau. —
Nycticorax (le bihoreau d'Europe, oiseau du genre héron).

—> Cigogne, grue, ibis-

héros.

gr. hêrôs, demi-dieu ; 1. héros, demi-dieu, héros.— Héros, héroïde, héroïne
(gr. heroinê), héroïque (gr. fieroikos), héroïsme. Héroï-comique.

-

—

> brave.

lierse.

Rapports d'étym. — frîbulus vient du 1. terere, broyer, fouler (v. broyer).

Tribulum. Herse. Herse. (Fortif.)

1. lat. hirpex (mot sabin), sorte de herse. — Herse (vx fr. herce, hierce ;

b.l. hercîa), herser, hersage, hersement, herseur.

Herse, t. de fortif., grille armée de grosses pointes de bois ou do fer

suspendue entre le pont-lcvis et le portail, et qui pouvait être descendue
à l'aide de cordes ou de chaînes.

2. lat. tribulus, herse ; gr. tribolos, chardon, trident : litt. à trois pointes : treis,

trois, et bolê, trait, dér. de ballô, je lance. — Tribule (genre de plantes,

comprenant le tribule terrestre, vulg. herse ou croix de Malte, et le tribule

aquatique ou macre),tribulé,tribulées.Tribuloïde (syn. de tribule; gr. eidos,

aspect). Tribulation (v. torture).

Tribule : son fruit se compose de cinq coques épineuses. — Le tribulum ou
herse que les Romains employaient pour séparer le grain de la paille,

consistait en une grille de bois garnie en dessous de cailloux pointus ou
de dents de fer.

hésiter, balancer, "barguigner.

Hésiter, c'est s'arrêter incertain au sujet d'une chose ; balancer (tenir en
équilibre), rendre incertain ; au ûg., peser, examiner; hésiter, être^en suspens;
barguigner, hésiter, avoir de la peine à se déterminer.

Rapports d'étym. — Hsesitare est dérivé de hierere, rester contre, se
trouver arrêté, être en suspens, hésiter (v. attacher).

1. lat. haesitare, fréq. de hserere, sup. hssum, rester contre (G. attacher 4).

— Hésiter, hésitant, hésitation.

2. fr. balance (G. balance 1). — Balancer.

3. ?bret. barcagna, marchander; it. barcaniare{Qc. batbau 3). — Barguigner,

barguignage, barguigneur.

Barguigner : celui qui marchande ne sait se déterminer à acheter.

4. lat. In nég. et decisus, décidé
; p. p. de decidere, couper, trancher (G. cou-

per 4). — Indécis, indécision.
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hêtre.

Rapports d'étym- — Fagus vient du gr. phêgos, dor. phagos, chône à
lands comestibles, gland, de phagein, manger (v. MANGtE).

1

.

flam. hester, heester, arbrisseau ; b. ail. hesler, jeune hêtre ; ail. Heistér,

jeune arbre de bosquet. — Hêtre (vx fr. hestre).

2. lat. fagas, hêtre. — Fayard (le hêtre), fouteau (dim. de fou, fau, hêtre),

foutolaie ; faîne (1. fagina; de l'adj. 1. faginus, [fruit] du hêtre) ;?fouine

(v. martrb) ; fouet (v. koubt). — Loc. lat. : Sub tegmine fagi, A l'ombre

d'un hêtre.

Fou ou fau, ancien nom du hêtre, a été supplanté par hestre, apporté
par le bas ail. avec cette acception spéciale.

heure.

Rapports d'btym. — Le lat. hora est le gr. hôra ; même rac. que haros,
limite.

1. lat. hora, heure. — Heure, horaire (1. horarius, d'une heure), horaire

(subst.) ; désheurer. Or (vx fr. ores, ore, à cette heure, maintenant) ; lors

(vx fr. lores, du 1. illa hora, à cette heure-là), lorsque {lors, que) ; alors

(vx fr. à l'ore, allores ; it. allora, lat. ad illam horam, à cette heure) ; doré-

navant [d'ores en avant, de [cette] heure en avant ou à l'avenir) ; d'ores et

déjà (dès maintenant) ; désormais {dès ores mais, de cette heure en plus :

magis, mais, plus); encore (du 1. [ad] hanc horam, à cette heure, de

nouveau).

2, gr. hôra, heure, temps, saison. — Horographie (art de faire des cadrans :

gr. jrrap/td, j'écris). Horloge (gr. hôrologion, 1, horologium, machine qui dit

l'heure : gr. legô, je dis), horloger (vx fr. horlogcur, horlogier), horlogerie.

Horométrio (gr. metron, mesure), horométrique. Horoscope (gr. hôroskopia,

examen de l'heure : «Aopcd, j'examine).

Horoscope, observation do l'état du ciel à Vheure où une personne vient
au monde, dans le but de découvrir sa destinée.

heureux, content, prospère; béatitude, félicité.

Heureux veut dire qui promet une bonne chance ; content, satisfait, qui
('•prouve un sentiment do plaisir intérieur; prospère (qui secourt, favorise),
heureux. Béatitude, félicité narfaito, particulièrement celle dos élus ; en général,
bonheur

; félicité, état où 1 on jouit do ce qui contente.

I. vx fr. hear [anc. formes, aûr, eûr], chance; ?du 1. augurium, augure
(G. CHANCB 4, DKViNER 19). — Houreux, heureusement; bienheureux; bon-

heur {bon, heur) ; malheur, etc. (v. malukor).

linnheur, malheur : on les a dérivés du 1. hora, heure ; bonheur s'écrivait
anc' bonne heure (do bona hora, l'heure qui marque une bonne destinée ; et
malheur s'écrivait maie heure, l'heure défavorable (mala hora). Do toute
façon, ces mots résulteraient do la coutume de prédire par l'horoscope. —
Heur se trouve dans La Fontaine pour bonheur.

lat. beatas, heureux, riche, etc. ; de beare, rendre heureux, être utile,

enrichir. — Béat, béatitude, Béatrix et liéatrice (nms pr.). Béatilles. Béati-

fier (1. facere, faire), béatification, béatiHqae. — Loc. lat. : liead pnupires

spirilu. Bienheureux les pauvres d'esprit. — torque quatcrque bealit

O trois et quatre fois houreux !
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3. lat. fastus, jour d'audience ; de fas, ce qui est permis, justice (G. justice 5).

— Faste (heureux) ; néfaste (du 1. nefas, ce qui est injuste, impossible ; de
ne, non, pas

; fas).

4. lat. faustus, heureux, prospère ; de favère, favoriser, être favorable (G. fa-

vorable 1). — Nms pr. : Fauste (l'Homme heureux), Faustin et Faustine

(n. pr., dim. de Fauste).

5. lat. felix, felicis, heureux; de feo, je produis (G. produire 5). — Félix

(n. pr.; l'Homme heureux), Félicie et Félicien (nms pr.), félicité (1. félicitas,

le bonheur), Félicité (n.pr.), féliciter, félicitation. — Loc. lat.: Donec eris

felix, multos numerabis amicos, Tant que tu seras heureux, tu compteras

beaucoup d'amis.

6. lat. fortunatus, heureux ; p. p. de fortunare, rendre heureux, faire pros-

pérer ; de fortuna, fortune, sort (G . chance 2). — Fortuné, Fortunat et

Fortuné (nms pr., l'Homme heureux).— Loc. lat. : fortunatos nimium...,

Trop heureux...

7. lat. prosper etprosperus, heureux, prospère ; depro, et sperare (G. espérer).
— Prospère, prospérer (1. prosperare, réussir, être favorable), prospérité.

Prosper (n. pr., Heureux).

8. gr. aisios, de bon augure, heureux. — ?Aise, etc. (v. aisé).

9. lat. contentus, tendu avec effort; de contendere, tendre avec force, tendre

(les ressorts de l'esprit). — Content, contentement, contenter.

10. lat. gratulari, féliciter, complimenter ; de gratus, agréable (G. agréable i).

— Congratuler (congratulari : cum, avec), congratulation.

11. gr. makar, bienheureux, heureux. — Macaire (n. pr. ; I. Macarius, du gr.

Makarios, l'Heureux).

12. teut. ulreich, heureux. — Ulric (n. pr.. Heureux). V. aussi chef pour une

autre étymologie.

13. anglo-sax. ead, heureux. — ? Edmond (n. pr. ? Heureuse défense : a.h.all.

mund, défense); Edouard (n. pr., le Gardien du bonheur : wart, gardien);

Edwige (n. pr., l'Heureuse guerrière : wing, conquérir).

Edmond, Edouard : pour une autre étymologie, v. bien 5.

—> agréable, aisé (aise).

hévé.

mot brésilien. — Hévé (arbre de la Guyane dont on tire du caoutchouc).

Mer.

Rapports d'étym. — Le lat. heri est le gr. cfites, hier, en dial. lacédémo-
nien, chter : le ch guttural est remplacé par l'aspirée h en latin, avec interca-
lation d'un i en français. — On a rapporté, d autre part, heri pour hesi au
sanscr. hyas, hier, pour ki-dyas, le jour d'alors, le jour passé : hi, alors; dyas,
divas, jour, qui aurait la même rac. div, briller, que le lat. dies, jour.

lat. heri, hier. — Hier ; avant-hier.
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liile.

I

lat. hilum. petit point noir au bout des fèves. /••'"••:;.

— Hilo (ou ombilic végétal, le point d'attache / j;/ j

de l'ovule ou de la graine). Dérivés (v. rien). j îi/ \
Hile : c'est, dans les graines, une cicatrice \ 7] '

"""••vi
qui marque le point par lequel l'ovlile était \ >!/ j.>

Hile
attaché au funicule ou au placenta; en zool.,

le point d'attache d'un vaisseau sur un vis- . . . ^ . , , .^ .

cère tel que le foie, le rein, la rate. ^" ^'''''''^' "'^ ^^ chitaigne.

Mloire.

vx fr. eslure, esp. esloria. — Hiloire (fort bordage qui relie entre elles les

solives et les différentes pièces du pont d'un bateau).

tiirondelle.

Rapports d'étym. — Hirundo est le gr. chelidôn, avec modifications,
notamment le remplacement de la gutturale ch par l'aspirée h.

Salangane Goélette,
et son nid.

1. lut. hirundo, hirondelle. — Hirondelle, hirondeau ; aronde (vx mot; wallon

aronde, hirondelle) : queue d'aronde (assemblage à).

2." gr. chelidôn, hirondelle. — Chélldoine (gr. chelidonion, I. chelidonia).

Cliélidoine, ou éclaire; selon Pline, on croyait que l'hirondelle guérissait
avec le suc de cette plante les yeux malades de ses petits.

3. celt. guU, guilan, goéland (G. mooettb 2). — Goélette (hirondelle de mer).

4. Martin, o. pr. — Martinet (espèce d'hirondelle à très longues ailes).

5. or. iûc. — Salangane (hirondelle de mer, dont le nid est comestible).

c. Progné, fille de Pandion, métamorphosée en hirondelle.— Progné (n. poé-

tique de l'hirondelle).

liiver.

Rapports d'ktym. — Hiem$ vient du gr. eheima, hiver, dérivé de cheô, je

répands (à cause des pluies abondantes en cette saison) ; du gr.|au lat. il y a eu
rédu<;tion do ch à l'aspirée h. On l'a fait dériver aussi du gr. huô, pleuvoir.

1, lat. hiems, hiemis, hiver. — Hiver (du 1. hibemui, d'hiver), hiberner (1. hibcV'

nare, do hiberna [s.-ent.caafro.cîOnpsl, lieu où les soldats passent l'hiver),

hibernal (1. hibemalii), hibernation; hiverner, hivernage, hivernal ; hiémal

(1. hiemali$, d'hiver).
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2. lat. bruma, le solstice d'hiver, hiver; ?ae brevissima, brevima, superl. do

brevis, court (G. court 2). — Brume, etc. (v. brouillard).

hocco.

onomat. — Hocco (genre de gallinacés)

ffocco : la voix de cet oiseau est singulière, com-
parable à celle du ventriloque, et son cri diffère selon

les espèces ; celui auquel il doit son nom est soit un
hou hou, hou /lOM guttural, soit racka, racka.

Hollande, Batave (républ.), Néerlande.

1. holl. hol, creux; land, pays (G. creux 4 ; PAYS 4). — Hollande (ou Pays-

Bas), hollandais, hollander (dégraisser les plumes en les passant dans la

cendre chaude).

2. holl. neder, bas, sous, inférieur ; et land, pays. — Nederland (la Hollande),

Néerlande (forme francisée de Nederland), néerlandais.

3. lat. Batavia, la Hollande. — Batave (république), l>atavique, Batavia (cap.

de Java).

Batave : les Bataves étaient un peuple germanique qui habitait la

contrée appelée depuis Hollande. — Batavique {larme) : v. larme.

holotliurie.

lat. olothyrium, gr. holothourion (sorte de zoophyte

marin); ?de halos, entier, et thurion, petite porte,

dim. de thura, porte (G. porte 6). — Holothurie.

Holothurie : pour une autre étymol., v. ardeur.

Mais les nombreux tentacules dont est pourvu cet

animal indolent feraient plutôt admettre l'idée de

portes.

"^^
*"- " -^^

homme.
Rapports d'étym. — Anêr

et anthrôpos se rapportent à la

môme racine. Aiiêr, homme, du
sexe masculin, époux, répond à
vir, propr. le fort, opposé à fe-
mina. Anthrôpos est formé de
anêr et de ôps, faciès, visage :

aner-ôpos, syncopé en anr-6pos,
a pris un th euphonique et est
devenu anthr-ôpos ; il correspond
au lat. homo^ l'homme en général,
comprenant les deux sexes. — Vir
vient do vires, pluriel de vis, force (v. force) ; il indique un homme illustre, un
héros, et serait très imparfaitement remplacé par homo, qu'on croit avoir la

même rac. que humus, terre, d'où humatius, humain. — Arsên signifie mâle,
du sexe masculin, vigoureux. — Le germ. mann est le sanscr. manu, homme.

1. lat. homo, hominis, l'homme. — Homme, hommage (b. 1. hommagium),

liommager ; hommasse, homoncule (1. homonculus, dim. de homo) ; humain

(1. humanus), humainement, humaniser, humanitaire, humanité, liumanités

Scaphandre. Mannequin. Loup-garou.
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(1. humanitas), humaniste. Inhumain (1. inhumanus), inhumainement, inhu-

manité. Surhumain. Bonhomme, bonhomie, bonshommes. Gentilhomme (du

1. gens, gentis, race, famille), etc. (v. noble). Prud'homme (vx fr. prude,

sage), etc. (v. sage). On (vx fr. home, hom, om, on; du 1. homo); on-dit.

Homicide (1. crdes, meurtre d'un homme ; de cxdere, tuer). — Loc. lat. :

Ad hominem, A l'homme. — Homo homini lupus, L'homme est un loup pour
l'homme. — Eece homo, Voilà l'homme. — Homo sum, et nihil humani a me
alicnum puto. Je suis homme, et rien de ce qui touche à l'humanité ne doit

m'être étranger.

On : l'origine de ce pronom rend raison de V qui le précède quelquefois.
Il est à remarquer que l'ail, a tiré aussi le pronom man, on, de mann,
homme.
Humaniîés : les lettres humaines, c.-à-d. la connaissance de la gram-

maire, de la poésie, de la rhétorique, de l'histoire et des anciens auteurs.

2. esp. hombre, homme. — Hombre (jeu).

3. gr. anêr, andros, homme (de courage) [G-. mâle 3). — Scaphandre (gr. ska-

phê, objet creux, barque, nacelle). André (v. force).

4. gr. anthrôpos, homme. — Anthropographie (gr. graphe, je décris). Anthro-

pologie (gr. logos, discours), anthropologue, anthropologique, anthropo-

logiste. Anthropomorphe (gr. morphâ, forme), anthropomorphisme, anthro-

pomorphiste et anthropomorphite. Anthropophage (gr. phagô, je mange),

anthropophagie. Lycanthrope (gr. lukos, loup), lycanthropie. Misanthrope

(v. HAïr). Philanthrope (gr. philos, ami), philanthropie, philanthropique
;

théophilanthropo (gr. Theos, Dieu), théophilanthropie.

5. gr. arsdn, homme, mâle. — Arsenic (?gr. ni/cad, je dompte), etc. (v. korcb).

Arsenic : s'il est en réalité formé simplement de arsên et ikos, sa place
est au gr. force, où on le trouvera d'ailleurs.

6. lat. vlr, vins, homme courageux (opposé à femme). — Viril (1. virilis,

d'homme), virilement, virilité ; virago (mot lat., femme robuste, hommasse).
Centumvir (mot lat. ; de centum, cent), centumviral, centumvirat. Décomvir
(mot lat. ; de decem, dix), décemviral, décemvirat. Duumvir (mot lat. ; de

duo, deux), duumviral, duumvirat. Quindécemvir (du 1. quindecim, quinze).

Septemvir (mot lat. ; de septem, sept), septemviral, septemvirat. Triumvir
(mot lat., de trium, génit. de très, trois), triumviral, triumvirat. — Loc.
lat. : De viris, Des hommes. — Tu es ille vir. Tu os cet homme.

cpnlumvir», chez les Romains, tribunal composé de cent membres qui
réKlait les questions d'état et do propriété.

ijt'cemvir : on désignait ainsi dix magistrats institués à Rome pour ré-
diger un code de lois et diriger les affaires de la république.

7. gcrm. : ail. mann, homme. — Allemand (v. allemand). Normand (germ.
Nortkman, homme du Nord : north, nord).

Ibi». néerl. man, homrao. — Mannequin (néerl. manneken, petit homme; dim.

de man : kin, ken diminut.), mannequinor, mannequiné.

7 ter. angl. man, homme.— Aldennan (mot angl,, du sax. tsldor, vicu.x, ancien
;

mann, homme). Gentleman (mot angl., gentilhomme ; de gentle, gentil, et

man) ;
gentlcman-ri<lor (angl. rider, cavalier).

8. malais orang, homme. — Orang-outang (v. sinor).

9. gcrm. leadls, homme ; ail. Acu/e, gens. — Leudet (les gens d'un roi, au
moy. fi -•;).

2.5
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10. a. h. a. bar, homme libre; anglo-sax. beorn, homme fort; b.l. baro; de
l'a, h. a. beran, goth. bairan, porter, produire (G, porter 9). — Baron, etc.

(v. libre).

.11. suéd. var, homme. — Loup-garou (vx. fr. garoul, garou, b.l. gerulfus,

anglo-sax. vere volf, suéd. varulf, horame-Ioup : ulf, loup).

12, hébr. adam, homme; formé de terre; roux. — Adam, adamique.

13. russe mouj, homme, mari ; moujik, petit homme. — Moujik (v. paysan).—> mile.

hongre.

Hongrie, contrée. — Hongre (hongrois), hongrer, hongrois, hongroyeur.

honneur, culte, respect, révérence, vénération.

h'honneur est l'estime glorieuse qui est accordée à la vertu, au courage,
aux talents ; le culte est l'honneur qu'on rend à la divinité ; le respect (considé-
ration, motif, égard, relation, rapport), déférence que l'on a pour quelqu'un
ou pour quelque chose ; la révérence, une crainte respectueuse ; la vénéi'ation,

grand respect joint à une sorte d'affection.

Rapports d'étym. — Venerari est dérivé de venta, grâce, pardon. —
Vereri, avoir une crainte respectueuse, a la même rac. or que le gr. oraô, je
vois (v. voir). — De sebô sont dérivés le lat. severus et serins (v. grave). —
De tiô est dérivé timê, prix, estime ; d'où le lat. estimare (v. prix).

1. lat. honor ou honos, honoris, considération, estime, honneur. — Honneur,

honorer, honorable (1. honorabilis, digne d'honneur, qui fait honneur),

honorablement, honorabilité ; honoraire, honorariat ; Honorât et Honoré
(nms pr. ; du 1. honoratus, qui reçoit les honneurs), Honorine (n. pr.)

;

honnête (1. honestus, qui mérite les honneurs, honoré), honnêtement, hon-

nêteté. Déshonneur, déshonorer, déshonorant ; déshonnête, déshonnôteté.

Malhonnête, malhonnêteté. Honorifique (1. Iionorificus, qui fait honneur :

facere, faire). — Loc. lat. : Ad honores, Pour les honneurs. — Tulit alter

honores. Un autre a eu l'honneur. — Loc. angl. : Honest lago. Honnête

lago.

Honnête : Vhonnête homme était, au xvn" siècle, un homme de bon ton,

de belles manières; aujourd'liui, c'est un homme probe, équitable.

2. lat. cultus, témoignage de respect, honneurs; de colère, honorer, res-

pecter. — Culte. Ignicole (v. adorer).

3. lat. respectas, act. de regarder derrière soi, égard, considération; de re,

specere, regarder (G. voir). — Respect, respecter (1. respectare, regar-

der souvent; fréq. de res^jicere), respectable, respectabilité, respectueux

(1. respeciuosMs), respectueusement ; irrespectueux (m nég.).

4. lat. venerari, respecter, honorer. — Vénérer, vénérable (1. venerabilis,

digne de vénération), vénérablement, vénération.

5. lat. vereri, avoir une crainte respectueuse pour ; d'où revereri, révérer,

avoir du respect [G. crainte 15). — Révérer, révérend (1. reverendus,

vénérable ; de re et verendus, qui doit être respecté), révérendissime, révé-

rence, révérencielle, révérencieux; irrôvérent (1. irreverens, irrespec-

tueux : in négat.), irrévérence, irrévérencieux. Vergogne, etc. (v. honte).

G. gr. sebô, sehomai, je vénère. — Sébaste (n. pr. de ville; du gr. sebastos,

honoré, vénéré, auguste), Sébastien (n. pr., gr. Sebasiianos, de Sébaste);
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Sébastopol (gr. Sebastê, pr. Villo auguste : polis, ville). Eusèbo (n. pr.
;

gr. Eusehios, l'Homme pieux; de eusebês, pieux: eu, bien).

Sébaste : Sebastos, Auguste, est le nom qu'on donnait aux empereurs
romains ; Sébastien est donc celui qui est dévoué à l'empereur.

7. gr. tiô, j'estime, j'honore, je paye; timê, prix, estime, honneur; d'ovi

timaô, j'apprécie, j'évalue, j'estime, j'honore. — Tite (n. pr., l'Honorable) ;

tiare (v. bonnkt). Nms pr. : Théotime (gr. Theotimos, Qui vénère Dieu :

theos. Dieu) ; Timo^hée (gr. Timotheos, Qui honore ou vénère Dieu).

S. lat. tremere, trembler (v. crainte l). — Crainte (de Dieu).

0. sanscr. arya, vénérable. — Aryas (peuple), aryen.

Ari/a, l'Arie, nom que les Hindous donnaient anciennement à leur

contrée.

lu. anglo-sax. mœd, anc. frank méd, honneur. — Médard (n. pr. ; Très honoré :

ard augment).

. 1 . hébr. lehouda, honoré, loué. — Juda (v. louée). —> louer, payer, prix.

iLonte, ignominie, opprobre, pudeur, turpitude,
vergogne.

La hûiile est un déshonneur, un opprobre, une humiliation; Vignominie, un
(/rand déshonneur ; Yopprobre, une honte profonde, un déshonneur" extrême ; la
pudeur, une honte honnête causée par l'appréhension de ce qui peut blesser
la décence ; la turpitude, laideur morale ; la vergogne, honte (terme devenu
larailier).

1. a. h. ail. hdnjan, humilier, abaisser; vx sax. honda, honte, déshonneur
(G. MOQUKRiE 12). — Honnir (v. moquerie), honte, honteux, honteusement.

Déhonté. Ehonté.

2. lat. ignominla, affront, honte, opprobre; dem nég., et gnomen, forme pri-

mit. de nomen, nom (G. nom 1). — Ignominie, ignominieux, ignominieuso-
;i.rnt.

a. lat. inlamla, honte, opprobre ; de in, fama, réputation (G. renommée 3). —
Infamie, infamant, infâme.

4. lat. opprobriam, opprobre, honte, déshonneur ; do o6, devant, et probrum
pour prohibium, act. honteuse ; dér. de pruhibere, éloigner, repousser
(G. AVOIR). — Opprobre.

5. lat. pador, honto. — Pudeur; pudique {l.pudicus), pudiquement, pudicité
;

pudjbon<l [X.pudibundus, qui a une certaine pudeur). Impudeur; impudi-
que, impudicité; impudent (1, »ni/ju(/en«, effronté, sans pudeur), impudem-
ment, impudence. Itépudier {\. repudiare, renvoyer honteusement; do
repudium, rupture avec un fiancé ou une fiancée; do re, pudere, avoir
li'>ii(< ;, répudiation. — Loc. lat. : l'roh pudor l O honto !

19, honteux. — Turpitude (1. turpitudo, honto, déshonneur).

;. i.ii. vcrecundia, respect, révérence, retenue, honto, pudeur; do vercri,

avoir une crainte respectueuse (tr. honneur 6). — Vergogne, vergo-
trricux. Dévergondé (du vx fr. dévergonder, pordro toute honto : dé, et

rrrgondcr, 1. «erecu;jc/ari, avoir do la retenue; verecundus, retenu, réservé),

dcvergondago.
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8. lat. frons, frontis, front (siège de la modestie, ou de l'impudence

(G. front). — Affront (it. affronta^ insulte faite en face, ad frontem).

Effronté {ex, front), effronterie.

boquet.

onom. — Hoquet (secousse brusque de l'estomac avec bruit inarticulé).—V pâ/e.

liors.

Rapports d'étym. — Foris et foras sont dérivés du g^r. thura, porte ; ils

ont le même sens ; mais on emploie en latin foris quand il n'y a pas mouve-
ment, et foras quand il y a mouvement dans l'idée à exprimer ; cela n'inté-
resse point, d'ailleurs, le français. De foris ou foras est dérivé, semble-t-il,

forum, place publique, marché, etc. (v. lieu, commerce, tribunal). — Le lat.

ex ou e, fr. ex et é (en composit.), est le gr. ek ou ex, qui a les divers sens de :

de, hors de, d'entre, par suite de, depuis, après.

1. lat. foras et foris, dehors, hors de.— Fors; forain (1. foraneus, qui est du
dehors) ; foire (cours do ventre, du 1. foria), foirer, foireux ; hors (de fors) ;

dehors, au dehors ; hormis {mis, hors) ; forêt (v. bois). Composés : forfaire,

forlonger, etc.

2. lat. ex, de, hors de. — Ex (préf.).

— lat. exter ou exterus, extérieur, du dehors. — Extérieur (1. exterior),

extérieurement; externe (1. externus), externat; extra (mot Jat., syn. de

extera, hors de, au delà de, au dehors), externat; extrême (1. extremus),

extrémité; étrange (du 1. extraneus, extérieur), étranger, étrangeté

(v. aussi étranger).

3. gr. ek, eœ (devant les voyelles), de, hors de. — Exotique (gr. exôtikos,

étranger ; de ex6, en dehors) (v. étranger) ; exotérique (gr. exôterikos, du

dehors).

4. sanscrit para, hors de. — Paria (du tamoul pareyers, homme hors de

classe).

5. angl. eut, hors, dehors ; outside, dehors : side, côté. — Mot angl. : Outsider,

Qui est en dehors ; étranger, profane.

6. lat. exceptare, excepter; fréq. àeexcipere {ex, capere, prendre). — Excep-

ter, exception, exceptionnel. — Loc. lat. : Exceptis excipiendis. Excepté

ce qu'il faut excepter.

7. lat. prsescribere, mettre en avant, produire une exception : prie, avant, et

scribere, écrire (G. écrire 1). — Prescription (t. de jurisprudence).

houblon, lupuline.

Le houblon est une plante grimpante do
la famille des urticées, employée dans la fabri-

cation de la bière ; la lupuline, une espèce do
luzerne à fleurs jaunes ; en outre, une matière
résineuse amôre et jaunâtre qu'on trouve entre
les écailles des cônes du houblon.

, , ^ , , , ,T Houblon. Lupuline.
1. gcrm. hupa (mot b.l.), néerl. hop. — Hou-

blon (vx fr. houbelon, haubelon), houblonncr, houblonuière. Humulus

(n. scientif. du houblon), humuline.

2. lat. lupus, houblon. — Lupuline (trèlle jaune).
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liouer, piocher, saper, sarcler.

Uouer, c'est labourer une terre avec la houe, instrument composé d'utt

manche en bois et d'une lame do fer; piocher, fouir avec une pioche, instru-
ment dont lo fer est terminé par un pic d'un côté et par un fer de houe de
l'autre côté; saper, travailler avec lo pic et la pioche à détruire un travail;
ircler, débarrasser des mauvaises herbes un champ avec le sarcloir.

Houes à biner.

Rapports d'étym.
les dents.

Houe à cheval. Sarcloir. Hoyau. Pioche.

— Sarrire se rapporte au gr. sairô, je sarcle, je grince

ail. Haue,' houe; de l'a. h. ail. houwa. — Houe, houcr (ail. hauen, couper),

hoyau (dim. do houe).

fr. pic (G. POINTS 9). — Pioche (forme péjorat. de pic), piocher, piochage,

piocheur, piochon (dim. de pioche).

lat. sappa, sorte de hoyau ; it. zappa, houe, pioche. — Saper, sape, sape-

ment, sapeur.

gr. saird, je balaye, je sarcle, je grince les dents, j'ai un rire sardonique.

— Sardonique (v. moquerie).

lat, sarrire, sarcler, houer. — Essarter (b.l. exartare, îréq. do ex-sarriré).,

cssartage, cssartement, essart (b.l. essartum, terre défrichée). Sarcler

(1. sarculare), sarclage, sarcleur, sarcloir, sarclure.

houlette, pedum.
lat. agolum, houlette [p' mener lo troupeau]

;

de ai/erc, conduire, gr. a{/ô (G. conduire 2).

— Houlette (bâton de pasteur, lequel est

muni d'une sorte do cuiller servant à lancer

des mottes de terre aux moutons qui s'écar-

tent, et d'un crochet pour saisir les botes

par la patto).

lat. pedam, houlette, propr. appui pour
ri.archor

; do pes, pied (G. pikd i). — Pedum (bâton pastoral des évoques).

l'rdum : il sert, dit-on, comme do troisième pied. Mais en réalité,
' -'ail la houlette des anciens, qui servait au berger pour .saisir par la
I alto les moutons et les chèvres.

Houlette.

houx. :^^h^
a.h.all. bûlis, ragoi.

,

K, ail. jJl^'\'%fu^^^_
hulse. — Houx (pour holn), houssaie, '^Y^^'r^^''

'

houssinc, houssincr, houssoir, housscr, ^*~^^'M^^^^
hoiissage.

^^aT

lat. llex, ilicis, houx. — Hiciquo (acido). iioux.
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Olives et Olivier
(rameau).

Olives. (Arch.)
Olive ou Olivaire (Bouton).

Œillette

3. lat. aquifolium, qui a des feuilles piquantes ; houx vert ; de acws, aiguille
;

folium, feuille. — Aquifoliacées (famille des houx).

huile et olive.

Rapports d'étym. — Oleum^ gv. elaion, est dérivé du gr. elaia, 1. olea,
olivier, olive, ainsi

que oliva : chez les

anciens , certains

noms d'arbres s'ap-

pliquent aussi à
leur fruit, par
exemple, ficus, fi-

guier et figue ; nux,
noix et noyer; gr.

zizuphon, jujubier

et jujube ; il y a
des exceptions : pi-

rus, poirier, et pirum, poire; prunus, prunier, et prunum, prune; cerasus,
cerisier, cerise, et cerasum, cerise.

1. gr. elaion, 1. oleum, huile d'olive. — Huile, huilage, huiler, huilerie, hui-

leux, huilier ; oléacées ; oléagineux [l.oleaginus, d'olivier) ; oléine, oléinées
;

oléique; œillette (dim. du vx fr. œille, huile). Oléifère {L ferre, porter).

Pétrole (huile minérale, huile do pierre : 1. oleum, et petra, pierre),

pétroleur. — Loc. lat. : Oleum perdidisti. Tu as perdu ton huile.

1 bis. lat, oliva, olivier, olive. — Olive, olivaire, olivaison, olivâtre, olivète,

olivette (1. olivetum), olivettes (sorte de danse), Olivet (n. pr. de ville),

olivier, Olivier (n. pr.).

2. gr. drupta, olive mûre ; de drupeps, mûr : drus, arbre, et pessô, je mûris.

— Drupe (v. noix).

liuit.

Rapports d'étym. — Octo est le gr. oktô.

1. lat. octo, huit; chiffres rom., viii; ar., 8. — Huit
(vx fr. huict), huitain, huitaine, huitième, huitième-

ment, octant (1. octans, la 8e partie), octante, oc-

tantième, octave (1. oclavus, 8«), octavier; nms
pr. : Octave (le 8« enfant), Octavie et Octavien

;

octavin, octavon ; in-octavo (feuille pliée en huit

feuillets). Octil (Astr. ; du 1. octo). Octobre (I. oc-
Octant.

ioher, 8" mois de l'année romaine). Octogénaire (1. octogenarius). Octo-

gesimo (s.-ent. Zoco ; SO"). Octidi (1. dies, jour). Octuple (1. ociuplus :

plicare, plier), octupler.

Octave, on style liturgique, la huitaine consacrée à solenniser une
grande fête, comme Pâques, Noël. — Octave, en musique, intervalle do
huit degrés. —• Octave, n. pr., le huitième enfant.

2. gr. oktô, huit. — Mots composés : octogone, octaèdre, etc.

hulotte, chouette, effraie, hibou, vampire.
La hulotte ou chat-huanl est un oiseau de la famille des Rapaces nocturnes,

laquelle comprend divers genres : la chouette et le hibou, le yrand-duc (vulg.
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chat-huant), Veffraie, la chevêche, lo scops, etc., où l'on distinguo plusieurs
espèces. Les naturalistes ont d'ailleurs établi des classifications difterentes de
ces oiseaux : l'une d'elles admet la famille des slriyicns, qui comprend les

otidés, les strigidés, etc., où se rangent les genres que nous venons de citer.

Hulotte. Grand duc. Moyen duc. Petit duc

Rapports d'éty.m.— Les noms d'animaux sont généralement des onoma-
topées faites en imitation de leur cri ; tel est ulula, du gr. oluzô,je hurle, je
jette de grands cris, onomatopée résultant du redoublement de la syllabe ol

ou ul, d'où est venu aussi hurler (v. hurlkr) ; la hulotte pousse le cri hou
hou hou. Hibou doit avoir une semblable origine : la syllable bu, cri du chat-
huant, se retrouve dans le gr. buas, éoL buFas, d'où est venu le lat. bubo,
hiljou, chat-huant.

1. lat. ulula, chat-huant; de u/«Zare, hurler, gr. ololuzô, je hurle, je pousse

de grands cris (G. hurler). — Hulotte.

1 bis. ail. Eule, hibou. — Espiègle (v. vif).

2. or. inc. — Duc (oiseau nocturne, de la famille des chouettes) : duc, moyen
duc, petit duc.

3. ?a.all. huo, hibou. — Hibou (le moyen duc).

». fr. hu, interj. [onomat.] (G. crier 4). — Huard (n. vulg. de l'orfraie ou

aigle de mer), huette (hulotte, petit duc).

5. a. h. ail. chouch, chouette. — Chouo, chouette (dim. de chove); che-

vêche (vx fr. chevoicfie, chevesche) ; chuinter (se dit du cri do la chouette).

Chat-huant (anglo-sax. chaiich, chat-huant; b. 1. cauannus; vx fr. chahuan,

chouan). Choucas (angl. chough, petite corneille). Chauve-souris (pour

choue-souris; v. chauve-souris). Chauvir (du vxfr. chowe, chouette).

lat. noctaa, chouette. — Noctua (anc. nom des chouettes, principalement

de la chevêche, et auj. genre do chouettes dont la chevêche est le type),

noctuelle (dim. do noctua; variété do hulotte
;
genre d'insectes nocturnes).

?fr. effrayer (G. cbaintb 10). — Effraie.

f,'r. skdps, chouette. — Scops (lo petit duc).

gr. striax, lat. strix, effraie ; oiseau dont les cris sont aigus ; do strizô pour
/r/rrf, je crie. — Strige ou strygo (sorte do vampire ; v, chauve-souris).

_idé (qui ressemble à la chouette
;
gr. eidos, forme).

liumeur, mucus, pituite, pus, sanie, virus.

On appelle humeur toute substance liquide ou domi-liquido qui se trouve
dans un corps organisé; le mucus ou la mucosité est un fluide visquoux que
sécrètent les membranes muqueuses; la pituite, une humeur blancho et
visqufuso oui vient particulièrement du nez et dos bronches ; lo pus, une
hunirur mornide qui se produit ordinairement par l'effet d'une inflammation;
la s(i>n<\ une matière purulente, liquide, séreuse, sanguinolente et d'une
odeur fi'tide produite par les ulcères et certaines plaies; le virus, humeur qui
est le principe des maladies contagieuses.
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Rapports d'éttm. — Humor, de humere, être humide, est le gr. chumos, !

suc, humeur (v. suc), dér. de cheâ, je répands (v. verskr) ; de la même rac.
que le gr. hualos (v. verrb|, huô, il pleut, et huades, Plyades (v. pluie), hudôr .

(v. ead), hugros (v. humide), le lat. unda, onde (v. eau). — Mucus (gr. mulcos,
\

de mussô, je me mouche le nez, d'où muxo, morve), vient de mungere, mou-
j

cher (v. moucher), de la rac. mug, voisine do la rac. mud dont est formé le
j

gr. miidos, humidité, moisissure. — Le lat. pus vient du gr. puon, pus, dont sont
j

dérivés le gr. piithô, je putréfie (v. pourrir), et le lat. putere, puer (v. puant). }— Sérum, petit-lait et sérum du sang, est le gr. oros, qui a pour dérivé
|

orrhôdês, séreux. Pour « sérum du lait », v. lait. — Virus appartient à la
j

rac. du gr. ios pour Fzos, venin dos animaux.
j

1. lat. humor, humoris, humeur.— Humeur, humoral, humorisme, humoriste,

humour (mot angl.), humoristique. Humide, etc. (v. humide).
i

2. gr. chumos et chulos, suc; humeur, chyle ; de cheô, je répands, je fonds j

(G. VERSER 2). — Chyme, chymeux ; chymifîer, chymification ; chimie, etc. i

(v. suc). Cacochyme (gr. kakos, mauvais), cacochymie. Ecchymose (gr.
|

ekchumôsis, sorte d'humeur, effusion d'humeurs ; ek, hors de), ecchymoser.
l

Enchymose (du gr. egcheô ou egchumeô, je verse dans : en, dans). Paren- 1

chyme, etc. (v. suc). Chyle ; chylifère (1. ferrer, porter) ; chylification
]

(1. facere, faire).
j

3. gr. ichôr, sanie, humeur. — Ichor, ichoreux.
\

4. gr. koruza, morve, rhume de cerveau, de la même rac. que koruphê 1

{Gr. CHEF 13). — Coryza.
]

5. lat. morbus, maladie, et par extens. mucus nasal (G. maladie 3). — Morve, '.,

morveux.
[

6. gr. mukos, mucosité, mucus. — Mycogénie (gr. genos, naissance). Myco- A

logie (gr. logos, discours). -

6 bis. lat. mucus, morve, mucus nasal. — Mucus, muqueux (1. mucosus), mu-
queuse, mucosité ; mucilage, mucilagineux ; moisir (v. pourrir). i

7. lat. pituita, humeur, mucus, pus. — Pituite, etc. (v. cracher).

8. gr. blenna, morve, mucosité, pituite. — Blennorrhagie (?gr. rhêgnumi, je

romps), blennorrhagique ; blennorrhée (gr. rheâ, je coule).

9. gr. leukos, blanc. — Leucorrhée (écoulement muqueux : r^ed, je coule).

10. gr. puon, pus. — Empyème (gr. en, dans).

11. lat. pus, puris, pus, humeur. — Pus; purulent (1. purulentus, qui est de la

nature du pus), purulence; pustule, pustuleux. Suppurer (L. suppurare,,

couler, suppurer ; de sub, sous), suppuratif, suppuration. Puriforme.

12. lat. sanies, pus, humeur. — Sanie, sanieux ; essanger (1. exsaniare, faire

suppurer, faire dégoutter).

13. lat. sérum, sérum, partie séreuse du lait. — Sérum; séreux, sérosité.

14. lat. virus, suc, jus, humeur. — Virus, virulent (1. virulentus, venimeux,

empoisonné), virulence ; vireux (1. virosus, fétide, vénéneux).

15 ?nord. gormr, bourbe, limon ; de gor, fumier.— Gourme (matière visqueuse

que les jeunes chevaux évacuent par les naseaux ; croûtes de lait).

—> jus, suc.
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tLuinide, moite, mouillé ; suinter.

Humide est ce qui tient à la nature de l'eau;
ite, ce qui est un peu humide ; mouillé, ce qui

< ^i rendu numide ; suinter, c'est sortir, en parlant
d une liqueur, d'une humeur.

Rapports d'étym. — Hugros appartient à la

même rac. que hudôr, eau (v. eau) Jsscr. iid, mouiller),

et le lat. humor (v. -humeur). — Comme madère, le
i^t. manare (v. SORTIR) est dérivé du gr. viadaô, jo

> humide. Hygromètre. Adiante.

i lat. humidas, humide (mouillé ou qui mouille) ; de humor, liquide en général

(G. HUMEUR 1). — Humide, humidité ; humecter (1. humectare, mouiller),

humectation.

gr. hugros, humide. — Hygrologie (gr. logos, traité). Hygromètre (gr.

jnetron, mosuTo), hygrométrie, hygrométrique, hygrométricité. Hygroscope
(gr. sA-oped, j'examine), hygroscopie.

Hygromètre, instrument qui sert à mesurer le degré d'humidité de l'air.

3. gr. nêros, humide. — Anéroïde (a priv. ; eidos, forme).

4. lat. mollis, mou (G. mou). — Mouiller, mouillage, mouillette, mouilloir,

mouillure. Mouille-bouche.

Mouiller a la môme rac. que mollir : un corps mouillé est amolli,

gr. brechô, je mouille. — Embrocation (v. arroser).

gr. diainô, je mouille, j'humecte. — Adiante (gr. adianton : a priv., et

diainô; genre de fougères dont les feuilles, minces comme des cheveux,
ne sont pas mouillées par l'eau ; à ce :genre appartiennent plusieurs es-

pèces de capillaires, le capillaire de Montpellier, par exemple),

lat. madère, être humecté, mouillé
;
gr. madaô. — Madéfior (1. facere, faire),

inadéfaction ; moite (vx fr. moiste; ? du 1. madidus, mouillé, humecté,
humide), moitewr (1. mador) ; ramoitir.

lat. ullgo, humidité de la terre. — Uligineux.

a. h. ail. suizan; ail. mod. schwitzen, se couvrir dliumidité, do moiteur;
norois sueitan, suer, suinter. — Suinter, suintement, suint. Dessuinter.—> suer.

hune.

anglo-sax. hûn, huno. — Hune (plate-forme au

sommet d'un màt), hunier.

> cage.

huppe et houppe.

lat. upupa pour opopa,

huppe ; gr. fpnps, epo-

po9. — Huppe (oiseau
;

it. upupa, prov. upa),

huppo (touffe de plu-

mes sur la tfHo), huppé
;

houppe, houppnr.
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cime et les houppes d'un arbre). Upupa (n. scientif. du genre huppe),

upupc, upupiné. Upupidé (qui ressemble à la huppe
;
gr. eidos, forme).

Huppe, vulg. puput, où l'on voit l'imitation du cri de l'oiseau.

—

> crête, touffe.

hurler.

Rapports d'ktym. — Ululare répond au gr. ololuzô, je hurle (v. hulotte).

lat. ululare, hurler ; de ulula, hulotte. — Hurler, hurlement, hurleur.

Hulotte (v. hulottk).

hypocrite, cafard, dissimulé, tartufe.

L'hypocrite affecte une piété, une vertu qu'il n'a pas ; le cafard affecte

l'apparence de la dévotion ne l'ayant pas, ou les airs de la bigoterie s'il l'a
;

l'homme dissimulé est celui qui est accoutumé à ne pas laisser apercevoir ce
qu'il pense ; le tartufe est un faux dévot, un hypocrite, ainsi que le papelard.

1. gr. hupokritês, acteur (celui qui donne la réplique), et par suite homme
dissimulé : hupo, sous : krinô, je juge, etc. (G. juger 4). — Hypocrite,

(1. htjpocrita, comédien, hypocrite), hypocrisie (gr. hupokrisis, action de

jouer un rôle; d'où feinte, dissimulation.

2. arabe kâfir, infidèle, mécréant, ingrat (G. croire 6). — Cafard, cafarder,

cafardorie, cafardise ; Cafres (v. abandon).

3. ? vx bret. kakod, ladre ; ou du béarn. cagot. — Cagot, cagoterie, cagotisme.

Cagot : les cagots du Béarn et les cacous du Languedoc descendent
d'anciennes familles lépreuses confinées sur certaines parties du territoire

;

mais l'acception d' « hypocrite » ne remonte pas au delà du xvi' siècle.

4. lat. dissimulare, dissimuler, feindre, faire semblant. — Dissimulé.

5. it. pappalardo; ?du 1. papare, pappare, manger [en parlant des enfants]

(G. manger 8). — Papelard, papelarder, papelardise.

6. syriaque et chaldaïque pharisch, distingué, séparé (G. montrer 9). —
Pharisaïsme (fig., hypocrisie).

7. Tartufe, personnage d'une comédie do Molière. — Tartufe (hypocrite,

faux dévot), tartuferie.

Tartufe vient du vx fr. truffe, tromperie : truffer, tromper ; iruffeur,

trompeur. La truffe s'appelait autrefois tartufle (v. enfler).

8. angl. cant, afféterie, hypocrisie, cafarderie. — Cant (mélange de pruderie

dévote et de solennité pôdantesque).

hysope.

Rapports d'étym. — L'hébr. ezob ou esâp désigne l'hy-

sope, de la famille des labiées, et l'origan, de la même
famille.

lat. hysopum et hyssopum, hysopus ; gr. hussôpos ; do

l'hébr. ezôp. — Hysope ou hyssope.
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Origine. — L'I latin est l'iota grec l, qui vient de liod sémitique, signi-

fiant • main » (v. alphabet). Chez les Grecs il était uniquement voyelle;

chez les Latins, il était, selon le cas, voyelle ou consonne, et c'est pourquoi
on écrivait, avec I voyelle, le mot Ia7?iius, d'origine grecque, et avec I consonne
le mot lamis, d'origine latine, qui plus tard devait s'écrire Janus (v. lettre J).

— L© point quo nous mettons sur Vi date seulement du xi' siècle.

Mutcdions. — Dans le latin, Vi a anciennement remplacé l'u : jnaximus,

lacrima s'écrivaient alors maxumus, lacruma, etc. ; c'est pourquoi on trouve à
la fois ces deux voyelles dans des mots de même famille : facaltas et facilis,

simul et similis. L't' remplace régulièrement l'a des verbes simples dans leurs

composés : faccre et efficere, etc. (v. lettre A).

Dans les mots empruntés au latin par les langues romanes, i est souvent
devenu ^ ou e muet : crête, de cr'ista ; besace, de bis saccus ; etc. Il a de même
été remplacé par Va : aronde, do hxrundo; sangle, do c'vigula ; par Vu : fnmier,
de fimarium; par l'o ; ordonner, de ord'mare ; par ie : vierge, de virgo ; par oi :

froid, de frigidiis; foi, de fiiles; etc. Du latin au français Vi suivi d'une voyelle
a aussi été parfois remplacé par y, g o\i ch : gou]on, de gobio ; singe, de si)nius ;

che, de sép\a ; etc. Dans ces cas, comme on le voit, il y a en môme temps
itation ou chute de consonnes.
Par contre, t a pris la place de c dans lait de lactem (v. lettre c) ; de e dans

dix, de decem; etc.

Il s'est inséré dans : fiel, de fel ; hier, de heri, etc., formant ainsi une
voyelle composée, ie, substituée à e. Il est, au contraire, tombé dans perche,

de pertica; porche, de porticus ; durable, de durabilis; etc.

ibis.

gr. ibis, sorte d'oiseau, sacré en Egypte. — Ibis.

icilneuinon, mangouste.

gr. icbneumdn ; <lo

ichnos, pislc i^G. tka-

CB 4). — Ichneuraon

(ephialtès noir; insecte

dont la femelle intro-

duit SOS œufs dans le

corps d'une chenille). Icbncumon de Pharaon. Ichneumon.

Mangouste (ichncumon de Pharaon).

ici, ci.

1. lat. bic, ici ; hue, ici; hinc, d'...i , i.u,., ,,ai ..;. ;G. cb 2). — Hic ^taimi,;. Ici

(I. ecce hic, voici ; de en [gr. <?ni], voici, voilà, et ce fgr. ge] ; ci (abrév. do
ici). Par-ci {par ici). Çù (contr. de eece hac); deçà (v. deç\). Cahin-caha
(1. qua hinc, qua hac, d'ici, do là : hinc, d'ici, et hac, par ici). Hucher (du
bl. huccHs, cri d'appel ; dér. du 1. huc\ huchot. — Loc. lat.: Flic est quxslio,
Là est la question.

2. a.h.a. hera ou /mra, .sax. /j^rorf, ici. — Haro (cri pour s'oppo.sorà une chose).

- /à.

ii
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idiot, crétin, imbécile.

"L'idiot est dépourvu d'intelligence ; le crétin est un individu affecté de
l'idiotisme le plus complet; Vimbécile, celui qui a les facultés intellectuelles

trop faibles pour se conduire.

1. gr. idiotes, simple particulier, homme ordinaire, ignorant ; de idios, parti-

culier (G. PEivÉ 4). — Idiot, idiotie, idiotisme.

Idiot, prop' qui vit en particulier, à l'écart des hommes et dans l'igno-

rance des affaires.

2. ail. Kreidling, crétin ; ?de Kreide, craie. — Crétin, crétiniser, crétinisme.

3. lat. imbecillus, faible de corps ou d'esprit ; de in nég., et bacillus, base,

bâton (G. BÂTON 2). — Imbécile, imbécillité.

Imbécile s'est dit des choses ; auj., faible d'esprit.

foUe, niais.

idole, féticlie.

Une idole est une figure ou statue de divinité exposée à l'adoration ; un
fétiche, un objet naturel, animal, bois, pierre, idole grossière qu'adorent les

nègres.

Idoles :

de Cuba, gholde,
Fétiches :

maorie, hindou, de la Côte d'Ivoire, dahoméen. Poussah.

1. lat. idola, plur. de idoliim, gr. eidôlon, image ; de eidos, apparence, eidô,

je vois (G. FORME 6; voir 2). — Idole. Idolâtrie (gr. eidôlolatreia : latreuô,

j'adore), idolâtre, idolâtrer, idolâtriquo.

2. pers. but, idole. — Pagode (pers. but-khoda, maison do l'idole : khoda,

maison). V. temple.

3. chinois pou-sa, idole. — Poussah (magot sur une boule).

4. port, feitiço, sortilège, etc.

(G. CHANCE 17). — Fétiche, féti-

chisme, fétichiste.

if.

a. ail. iwa, ail. Eibc, if. — If.

igname, dioscorée.

Dioscorée est le nom moderne du genre
igname.

1. port, inhame. — Igname (pron. i-gna-me).

2. ? Dioscoride , écrivain grec. — Dioscorée
(n. scient, du genre igname), dioscora-

céos. Igname. Dioscoracée.
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iguane.

Iguane Dent de l'iguanodon-

caraïbe yuana (cité par Oviedo ea 1525).

(do iguane, et gr. odous, odontos, dent).

Iguanodon.

Iguane, iguauiens. Iguanodon

il, le, leur, lui.

lat. me, il, celui-là; illa, elle, celle-là (G. ck 3). — Il (l" syll. de ille, it. illo),

elle, eux (vx fr. els ; do el, il; ois, ous, als, aus, eus) ; le (du lat. illum, lat.

mérov. illom, puis illo, qui a donné le vx fr. lo, adouci en le vers le x* siècle),

la (du 1. illam), les (lat. illos, vx fr. los, qui devint les) ; leur (vx fr. lor,

du gén. plur. 1. illorum, d'eux); lui (du lat. illi huic, à celui-ci, contr. on

illuec, illui, qui devint lui). Du (vx fr. del; it. dello, do le ; dér. du lat. de

illo). Il (des verbes impersonnels ; du lat. neutre illud, cela).

Le, la n'ont pas été formés, comme on l'a cru, do la dernière syllabe de
illc, illa; ce qui n'expliquerait point le roman lo, encore existant on italien.

Le vx fr. ael, au xii' siècle, par suito de l'assourdissement do l on u, se

prononça deu, puis du par lo changement de eu en u; et le pluriel dels pour
de les, devint des.

ar. al, le. — Alkoran (le Koran), etc. — Cette forme al ou el se change en

ech, ed, en, er, es, et, ez devant les consonnes correspondantes. : Aïn-cZ-

Arba, Souk-erf-Djema, Ezghir-ec-Zemilia, etc.

holl. ot flam. de, le. — Nms pr. flam. : Do Koninck (Lo Roi), Do Ciiyper

(Lo Tonaclior), De Keyser (L'Empereur), De Potter (Le Thcsauciscur), etc.

—y mol, toi, soi.

ile.

' ^^^#1F^S^^*^^h-s^^:^^

II« et Ilot. Presqu'île.

lat. insala, lie. — Ile (v. fr. isle), tlot, insulaire (1. insutaris). Péninsule

(1. penintula, presqu'île : penê, presque), péninsulaire; presqu'île {presque,

ile). Isoler (it. isnlnre; du 1. (;i>u/«<u4, séparé cuninie une ilo, délaissé; do

intula, it. isola, ile), etc. [v. séparer).

Ile : le lat. insula semble venir do m talo, dans la mor : iV>, dans ; salum.
la mer.
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2. gr. nêsos, île. — Chersonèse (1. Chersonesus, gr. Chersonêsos, presqu'île,

île qui tient au continent : gr. chersos, sec, terre ferme, continent). Méla-

nésie (îles noires : mêlas noir). Micronésie (réunion de petites îles : mikros,

petit), micronésien. Polynésie (multitude d'îles : gr.polus, plusieurs), poly-

nésien. Péloponèse (gr. Peloponnêsos : île de Pélops).

Chersonèse : on en compte plusieurs : celle de Thrace (presq. de Galli-
poli), la Chersonèse Cimbrique (péninsule danoise), la Chersonèse Tau-
rique (Crimée), la Chersonèse d'or (presqu'île de Malacca).

iMélanésie, partie de l'Océanie habitée par des indigènes de race noire.
Péloponèse : Pélops alla se réfugier dans cette île avec son père Tan-

tale, roi de Lydie, attaqué par le roi de Troie.

3. celt. enez, île. — Douarnenez (port de mer français; du bret. Douar-an-

Enes, la Terre de l'Ile, c'est-à-dire de l'île Tristan, qui se trouve en face

du port, dans la baie de Douarnenez).

4. mot maldive. — Attol, atoll ou attoll (île madréporique).

imiter, contrefaire, copier, feindre, simuler.

Imiter, c'est chercher à reproduire ce qu'un
autre fait, contrefaire, copier ; contrefaire, repro-
duire par imitation quelqu'un ou quelque chose

;

copier, faire une copie, écrire d'après un autre ; re-

produire une œuvre d'art; feindre, faire, prendre
une apparence fausse, pour tromper; supposer;
simuler, faire paraître comme réel ce qui ne l'est

point.

Rapports d'étym. — Imitari pour mimitari, qui
'^^^^ dansant,

se rapporte au gr. mimeomai, j'imite, je contrefais,
a la môme racine que metari, mesurer un alignement, etc. (v. mesure). —
Similis, semblable, dont paraît être dérivé simulare, a la môme rac. que lo gr.

Iiama, ensemble ; homos, semblable, égal ; sun, avec (v. avec, égal).

1. lat. imitari, copier, reproduire, contrefaire, simuler, feindre. — Imiter,

imitable, imitateur, imitatif, imitation; inimitable ; image, etc. (v. figure).

2. gr. mimeomai; de mîmeisthai, imiter, contrefaire. — Mime (1. mimus,

gr. mimos, imitateur, mime), mimer, mimique ; mimosa (genre de plantes

légumineuses auquel appartient la sensitive), mimeuses, mimosées. Mimo-

logie (gr. logos, discours). Pantomime (1. pantomimiis, gr. pantomimos, qui

imite tout : pas, pantos, tout; mimos).

Mime, chez les Romains, comédie bouffonne qui consistait à contre-

faire quelqu'un par le geste; acteur qui jouait dans ces sortes de pièces.

3. lat. affectare, vouloir paraître (Gr. chercher 5). — Affecter, affectation
;

affétô, afféterie.

4. fr. contre, faire (G. faire 1). — Contrefaire, contrefacteur, contrefaçon,

contrefaction, contrefaiseur, contrefait.

5. lat. fingere, contrefaire, déguiser (G. forme 10). — Feindre, feinte, fein-

tise.

C. or. inc. — Frime (semblant, feinte).

7. lat. instar, ressemblance. — Instar (à 1').

8. lat. simulare, rendre semblable, imiter; de similis, semblable ; ou de simul,

à la fois (G. égal 4). — Simuler, simulateur, simulation ; simulacre (1. simu-

lacrum, imitation) ; semblant.
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9. lat. copia, abondance (G. abonder 3). — Copie, copier; copiste; recopier.

10. lat. pipare, piauler (G. piailler 2, glousser 2). — Piper (contrefaire lo

cri de la chouette).

immoler, sacrifier.

Immoler, c'est égorger en sacrifice ; sacrifier, offrir à Dieu avec certaines

cérémonies.

Rapports d'étym, — Du gr. thud, je brûle des parfums, etc., dérivent :

thuma, sacrifice, victime; parfum brûlé sur les autels; thuos (1. thus), parfum,
offrande; thumos, sang, esprit et âme (v. sang, intelligknce) ; même rac.

que (humos, éol. phumos, 1. fnmus, fumée. Ainsi s'explique le sens premier
de thiiô, faire fumer de l'encens sur l'autel, c'est-à-dire faire un sacrifice. Les
dérivés français se trouvent principalement à encens et à parfum.

1. lat, Immolare, immoler, sacrifier; de in, sur, et mola, farine sacrée (d'orge

torréfiée, mêlée de sel, qu'on répandait sur la tête des victimes) [G. farine 5].

— Immoler, immolation.

2. lat. sacrificare, offrir un sacrifice ; de sacrum, chose sacrée, et facere, faire

(G. SACRÉ 1).— Sacrifier, sacrifice, sacrificateur, sacrificatoire, sacrificature.

Sacrifice : il y avait chez les anciens des sacrifices d'expiation et des
sacrifices de purification. Chez les Hébreux, les sacrifices consistaient en
parfums, en gâteaux faits avec do la farine et do l'huile ; en liI)ations de
vin ou de farine mêlée avec de l'huile qu'on versait sur les victimes. Chez
les Grecs, on sacrifiait des animaux et des gâteaux faits de farine et de miel.

3. lat. mactare, tuer, immoler, offrir aux dieux, se prend pour sacrifier, parce

qu'on mettait du vin et de l'encens sur la tôto do la victime avant de

l'égorger. — Matador, etc. (v. tuer).

i . gr. thuô, j'immole, je sacrifie.— Thym (v. parfum). Thuriféraire (v. encens).

D. sanscr, çuddhi, sacrifice volontaire. — Suttoe ou suttie (angl. suttee).—V verser (libation).

im.pôt, gabelle, taille, taxe, tribut.

Vimpôt est une charge publi([ue, un droit imposé sur certaines choses ; le

':>!« est la quotité d'imposition, de revenu, do propriété, nécessaire pour être

«lecteur en certains pays; la gabelle était anciennement l'impôt sur lo sel;

la taille, imposition qu'on levait autrefois sur les personnes qui n'étaient jias

nobles ou ecclésiastiques; la taxe est lo règlement fait par l'autorité pour lo

prix do certaines denrées, ce prix môme; un tribut, ce qu'un Etat paye à un
autre Etat pour marque de dépendance, l'impôt que lève un gouveruomont.

1. lat. Imponere, imposer. — Imposer, imposable, imposition, impôt. Surim-

poser, surimposition.

2. lat. census, cens; de cenaere, estimer, taxer d'après la fortune. — Cens,

consior, censitaire.

Cens : c'était, chez les Romains, le dénombrement dos citoyens et l'éva-
luation de leur fortune ; au moyen &ge, redevance que lo possesseur d'uno
terre payait au soigneur (v. prix).

3. anglo-sax. gafui, gafol, tribut, impôt; angl. gavcl, gabelle; it. gnbclla; do

l'ar. qabal, recevoir, prendre. —Gabelle (impôt sur le sol), gabeler, gabo-

lage, gabcleur, gabolou.

4. lat. talea, branche coupée. -- Taille, taillable.

Taille, imposition : co mot vient vraisemblablement de taille, petit
b&ton divisé en deux parties qui se rapportout, et sur lesquelles le ven-
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deur et l'acheteur font des coches ou entailles pour marquer la quantité
de pain, de viande fournie et reçue (v. entaille pour la figure).

5. lat. taxare, frapper souvent; fréquent, de tagere, tangere, tomber (G. tou-

cher 2). — Taxer, taxe, taxateur, taxation, taux (du v. fr. tauxer, évaluer).

Détaxe, détaxer. Surtaxer, surtaxe, surtaux. Income-tax (mot angl.; de

income, revenu ; fax, impôt, taxe).

G lat. tributum, impôt, tribut ; de tribuere, attribuer, imputer; dér. de tribus,

tribu (G. tribu). — Tribut, tributaire (1. tributarius). Attribuer, etc.

(v. attribuer). Contribuer (1. contribuere,, adjoindre, payer avec d'autres :

cwm, avec), contribuable, contributif, contribution (v. aussi part). Dis-

tribuer, etc. (v. attribuer, part). Rétribuer, etc. (v. payer).

Tribut (de tribus, parce qu'on levait les impôts par tribu), argent que
payait chaq^ue citoyen en raison de ses moyens ; il y en avait deux, l'un

qui se payait par tête, et l'autre, suivant les revenus de chacun.

7. Paulet, secrétaire de la chambre du roi de France, qui donna l'idée d'un

droit sur la transmission des charges des officiers de justice et de finance.

— Paulette.

8. vx frison scot, impôt, contribution; b.l. scotum, taxe, impôt; de l'a. h. a.

scaz, contribution. — Ecot; subrécot (surplus de l'écot : prov. subre, sur;

écot).

9. gr. telos, frais, dépense, impôt. — Philatélie (v. dépense).

•

—

> charge, fonction.

imprimerie : litliograpliie et typographie.

Imprimerie est le terme général; la lithographie est le procédé par lequel

on imprime au moyen d'une pierre sur laquelle on a écrit ou dessiné ; la typo-

graphie est l'art de l'imprimerie, proprement l'impression au moyen de carac-

tères types.

1. lat. imprimera, presser sur, imprimer (G. presser). — Imprimer, impri-

mable, imprimé, imprimerie, imprimeur; impression (1. impressio, em-

preinte). Réimprimer, réimpression. Empreindre (forme vulg. do impri-

mer), empreinte.

2. gr. lithos, pierre
;
graphe, j'écris, je dessine (G. écrire 2). — Lithographie

lithographe, lithographier, lithographique. Lithochromio (gr. lithos, et

chromos, couleur), lithochrome. Chromolithographie (lithographie en cou-

leurs), chromolithographiquo.

3. gr. tupos, empreinte ; de tuptâ, je frappe (G. battre 24).— Type. Typogra-

phie (gr. graphô, j'écris), typographe, typographique. Stéréotype (gr. sté-

réos, solide, fixe), stéréotyper, stéréotypage, stéréotypeur, stéréotypio.

Typolithographie. Typochromie ou chromotypie (gr. chroma, couleur).

Stéréotype se dit des livres imprimés avec des clichés.

Indien et Hindou.

l. Inde, contrée de l'Asie. — Indien, indienne. Indigo, etc. (v. indigo).

Dinde, etc. (v. poule). Hindou, Hindoustan, liindoustani. Indo-européen.

Indiens a désigné à la fois les habitants des Indes orientales (Hindous-
tan) et des Indes ôccidentalos (Amérique), et pour distinguer les habitants
de l'Inde on écrit aujourd'hui Hindous,
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indigo, anil.

1. esp. indigo, du lat. indicus, de l'Indo (Cf. gr. ^èt^'^^^
indikon, drogue venue de l'Iude ; 1. indicum)

(G. indien).— Indigo, indigotier, indigoterie, in-

digotine.

2. portug. anil, indigo. — .\nil (plante dont on tire

l'indigo), anilide, aniline, anilique.
indigoUer.

ingénu, innocent, prude.

Ingénu (qui est né libre) signifie par extens. qui laisse voir avec naïveté
ses sentiments; innocent (qui no nuit point), pur et sans malice; simple, cré-
dule, niais; prude (femme), réservée avec affectation.

1. lat. ingenaas, naturel, honnête, réservé, modeste, chaste; àe ingenere,

inculquer dès sa naissance : in, et génère (arch.), gignere, faire naître

(G. PRODUIRE 8). — Ingénu, ingénument, ingénuité.

2. lat. innôcens, qui ne fait point de mal (G. nuire I). —Innocent, innocem-

ment, innocence.

?>. lat. prudens (pour providens), circonspect (G. sage IC). — Prude, pruderie.

i. Agnès, personnage de VEcole des femmes de Molière, type de l'ingénue. —
Agnès (jeune fille très innocente).

injure, affront, avanie, insulte, invective,
offense, outrage.

Ij'injure est ce qui est contre le droit, la justice; paroles offensantes;
Va/front, un acte ou parole de mépris lancé en face ; l'avanie, un traitement
humiliant, un affront public; l'insulle (action d'attaquer par un coup de main),
agression offensante, outra^'o à quelque sentiment ; Vinvective, discours inju-

rieux contre quelqu'un; Yojftnse, injure de fait ou de parole; Voutrage, ce qui
outrepasse les bornes en fait d'offense, d'injure.

1. lat. injuria, injustice, injure, tort (in jus, contre le droit) : in nég., et jus,

droit (G. JUSTiCK 1). — Injure, injurier (1. injuriari, faire du tort à), inju-

rieux, injnrieusement.

2. fr. à, front (G. front). — Affront.

3. gr. mod. abanla, de l'ar. houân, mépris. — Avanir

Avanie, vexations qu'exerçaient les Turcs contre > <u\ ^in n «i.iioutpas
leurs coreligionnaires, pour leur extorquer de l'argent.

i. a. h. a. hdnjan, humilier, abaisser (G. hontb, moqorrik 12). — Agonir

(vx. fr. honnir, ahonnir).

5. lat. intultus, insulte; do insuUare, sauter sur, bondir : in, sur, et aaUare,

sauter (G. sautkr). — Insulte, insultant, insulter, insultour.

U

lat. Invectivus, qui tient do l'invective; de invehere^ s'emporter contre

Invective, invectiver.

lat. offensa, offense; do offcndere, choquer (O. choqobr 10). — Offense,

offenser, offensant, offenseur. Inoffensif (1. in nég.).
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8. fr. outrer (G. excéder 3, ultra, l). — Outrage, outrageant, outrager, outra-

geux, outrageusement.

9. gr. hubris, outrage; de huper, au delà (des convenances). — Hybride

(1. hybrida ou îbridà), hybridation.

Hybride se dit d'un être né de deux individus d'espèces différentes,

par une violation des lois naturelles. —> moquerie.

inscription, titre.

Une inscription est ce qu'on écrit sur la pierre, le métal, en mémoire d'un

événement, etc.; un titre, inscription en tête d'un livre, indiquant la matière
qui y est traitée.

Rapports c'étym. — Titulus a donné en français iz7/'e, parle changement
de l en r, comme cela a eu lieu pour d'autres mots (v. lettre L).

1. lat. inscriptio, inscription, titre d'un livre; de tn, et scribere, écrire

G. éckire). — Inscription.

2. lat. titulus, inscription. — Titre, titrer, titrage, titré, titulaire. Attitrer,

attitré. Intituler, intitulé. Tilde (esp. tilda; du lat. titulus, étiquette).

Tilde, signe qui, dans l'espagnol, se met au-dessus do la lettre n pour
lui donner la valeur de gn. Dans le portugais ce signe sur a ou sur o

indique qu'il faut dans la prononciation ajouter ?i à la voyelle finale du
mot; sâo, Camôes se prononcent ainsi : Saon (o très faible), Camoens.

insecte.

lat. insectum, insecte ; de in, dans, et secare, couper

(v. COUPER 7). — Insecte. Insecticide (I. caedere, tuer).

Insectivore (1. vorare, manger). Insectologie (gr. logos,

traité), insectologique, insectologiste.

Insecte, en lat. insectus, divisé (en gr. entomon, même
sens) est proprement animal dont le corps est divisé

en trois parties : la tête, le corselet et l'abdomen. L'insecte.

gr. entomon, insecte; de en, dans; temnô, je coupe (v. diviser 6). — Ento-

mologie (gr. logos, traité), entomologique, entomologiste.

Entomologie est préférable à insectologie, mot hybride.

insérer, encastrer, enctiéisser, intercaler,
introduire.

Insérer, c'est mettre dans ; encastrer, joindre deux

choses par le moyen d'une ftitaillo ; enchâsser, insc-rer,

fixer dans une châsse ; intercaler (ajouter un jour dans le

mois de février), par extens., ajouter dans lintérieur,

insérer ; introduire (conduire quelqu'un dans un lion),

faire entrer dans.

1. lat. serere, entrelacer, entremêler: d'où sertnm,

tresses, guirlandes, couronne (G. lacs 4). — Sor-

tir, sertisseur, sertissure. Dessertir. Insérer (1. in-

serere, mettre dans, introduire), insertion.

2. lat. introducere, conduire dans, faire entrer; do intrh, dod.ii

duire. — Introduire, introducteur, introductif, introduction.
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3. lat. Intrudere, pousser dans avec violence ; de in, dans, et trudere, pousser

avec force, — Intrure, intrus, intrusion.

4. lat. incastrare, emboîter, enchâsser, encastrer. — Encastrer, encastre-

ment.

5. fr. en, châsse (G. boîtb 4). — Enchâsser, enchassure.

6. lat. intercalare, insérer; de inter, entre ; calare, appeler (G. appeler 4). —
Intercaler, intercalaire, intercalation.

Intercaler: ce verbe est venu, dit-on, de ce que, chez les Romains, on
criait au peuple les jours intercalaires, c'est-à-dire ceux qu'il fallait ajouter
pour compléter le mojs ou l'année.

7. lat. interpolare, refaire, changer, modifier, ajouter; intercaler, insérer ;

de iriter, entre, ot polare, retourner (gr. poleô, je tourne); ou de poîire,

rendre uni. — Interpoler, interpolateur, interpolation.

>. gr. emblêma, chose insérée, enfoncée dans une autre; de emballa, pour

enballô, je fais entrer dans ; en, dans, et ballô, je pousse. — Emblème, etc.

(v. emblème).

9. gr. glênt, emboîture des os. — Glène, etc. (v. joindre).

instrument, organe, outil et ustensile.
Un instrument est tout agent mécanique qu'on emploie

lans une opération quolcontiuc ; un organe, chacune dos

;
artics d'une machine, et tig., ce qui sert comme d'mstru-

iiieut; un outil, tout instrument do travail; un uste7isile,

toute espèce d'instrument servant à certains arts.

1. lat. instrumentum, qui sert à construire; de instruere,

bâtir, préparer (G. co.sstrcire). — Instrument, iustru-

mcntairc, instrumental, instrumenter, instrumentation. Orgue (xiv< s.),

instrumentiste.

2. gr. organon, 1. organum, instrument; do crgon, travail (G. travail 2). —
Organe, organean, organique, organisme; organiser, organisable, organi-

saieur, organisation. Désorganiser, désorganisateur, désorganisation.

Inorganique. Réorganiser, réorganisateur, réorganisation. Orgue (1. or^/a-

num), organiste.

Organe : en hist. natur., c'est un instrument dont se sert l'ôtre organisé
pour remplir une fonction quelconijue.

2 bis. h. 1. arganum; du gr. organon, ou do crgon. — Arguo (instrument de

tireur d'or, etc.), arguer.

Argrier : ne pas le confondre avec arguer (argu-er), accuser.

3. lat. utl, se servir, user do (G. usbb 1). — Ustensile (b. 1. ustentHia)-, outil

(vx. (r. utlil, du b. 1. uailellum), outiller, outillage, outillemont.

intelligence, conception, compréliension, en-
tendement, esprit.

L'intelligence est la faculté de comprendre et d'agir avec discernement ;

la conception est aussi la factilté do comprendre les choses, de les saisir; la

compréhension, faculté do comprendre, de concevoir; au fig. saisir par l'esprit;
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Ventendement, l'esprit considéré en tant qu'il conçoit ; ïesprit, substance intel-
lectuelle, l'âme de l'homme, considérée comme l'agent des pensées, de la
volonté, les facultés intellectuelles.

Phrénologieu

Rapports d'étym. — Le lat. viens est le gr. menos, esprit, cœur, âme;
sscr. man, penser; de la même rac. men que le gr. mnaomai, pour menaomai,
je me mets dans l'esprit (v. mémoire). — Thumos est dérivé de thu6,je souffle,
je respire, et signifie propr. la plante odorante (v. thym, et parfum). Remar-
quons que le gr. menos, phrên, thumos signifient à la fois cœur et âme, parce
que non seulement les anciens considéraient le cœur comme le siège des
mouvements passionnels, le courage ou la- force, la colère, le désir ou l'en-

vie, etc., mais aussi la vie animale était confondue, dans le vocabulaire au
moins, avec la vie intellectuelle. Comme thumos et psuchê, le lat. anima (âme)
exprime à la fois le souffle vital, la respiration, et l'esprit, la substance incor-
porelle, ou la faculté de penser (v. souffle). Psuchê, primit. souffle de vie,

puis âme, enfin intelligence, etc., a la même rac. que psuchô, je rafraîchis, je
vente, je sèche. Benfey pense qae phrên répond exactement au sanscr. ^r^îwa,
la respiration et la vie; de^?'a, pro (1. pro), et rac. an, respirer, souffler.

1. lat. intelligere, prendre avec choix, discerner ; de inter, et légère, recueillir,

prendre [G. prendre 9).— Intelligence (1. intelligentia, entendement), intel-

ligent (1. intelligens), intelligemment, intelligible (1. intelligibilis, qui

tombe sous le sens), intelligiblement, intelligibilité ; inintelligent, inintelli-

gemment, inintelligence, inintelligible ; mésintelligence ; intellect, intel-

lectif, intellectuel, intellectuellement.

2. lat. coDcipere, snp. conceptum, prendre ensemble, concevoir; de cum, et

capere, prendre. — Concevoir, concevable, concept (1. conceptus, conçu),

conceptible, conceptibilité, conceptif, conception ; inconcevable
;
précon-

cevoir, préconception, préconçu. Concetti (mot ital. plur., pensées bril-

lantes).

3. lat. comprehendere, comprendre ; de preliendere, prendre (G. prendre). —
Comprendre, compréhensible, cdmpréhensibilité, compréhensif, compré-

hension ; incompréhensible, incompréhensibilité, incompris.

4. lat. sensus, sensation, sentiment, intelligence ; sentire, sentir, penser

G. sentir). — Sens, sensé, etc. (v. raison). Non-sens. Assentir, etc., et

dissentiment (v. avis).

5. lat. intendere, être attentif, songer à ; de m et tendere, se diriger vers

{G. tendre-ton 1). — Entendre, entendement, entendeur.

Entendre avait autrefois le sens de « comprendre » , qu'a encore inten-

dere en italien, et il l'a conservé dans certains cas; mais comprendre est
devenu d'un usage plus général appliqué aux opérations intellectuelles,

quoiqu'il ait conservé le sons de saisir, tenir dans son ensemble.

6. lat. animas, esprit. — Animadvorsion (1. animadversio ; de animus, et

advertere, avertir : ad, à, vers, et vertere, tourner). Longanime (v. cœur 3).

Magnanime (1. magnanimus; de magnus, grand, et animus, âme), magna-
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nimement, magnanimité (1. magnanimitas, grandeur d'âmo). Pusilla-

nime, etc. (v. CŒUR 3). Unanime (1. unanimus; do unus,nn), unanimement,

unanimité.

7. gr. menos, âme, coeur, esprit; puis désir ardent, et par extens. colère,

force. — Eumène, etc. (v. bon).

8. lat. mens, mentis, esprit, intelligence, mémoire (G. mémoire l). — Mental, -

(1. men/aiis), mentalement. Mentir, etc. (v. mentir). Ramentevoir (duvx

fr. amentevoir, litt., avoir à l'esprit : ad mentem habere, se rappeler).

Commenter (1. commentari, penser à, méditer), etc. (v. expliquer).

Démence (J. dementia, folie : de, mens). Véhément, etc. (v. colère). — Loc.

lat. : Mens agitât molem, L'esprit meut la matière. — Mens divinior, Souf-

fle plus divin, — Hoc caverat mens provida Reguli, L'âme prévoyante de

Régulus y avait pris garde.

0. gr. pneuma, pncumatos, souffle, esprit (G. souffle 6). — Pneumatologie

(traité des substances spirituelles : logos, traité).

gr. phrôn, cœur, diaphragme, intelligence, esprit. — Frénésie (1. frenesis,

trouble, maladie de la pensée; du gr. phrenêsis, maladie mentale ; ou de

phrenitïs, frénésie ; dér. de phrenos, esprit, ou de phrên, diaphragme), fré-

nétique. Phrénologie (gr. logos, discours), phrénologue, phrénologique,

phrénologiste. V. aussi diaphragme.

Frénésie, transport que les anciens attribuaient, paraît-il, à une affec-

tion du diaphragme.
Phrénologie, science de l'esprit de l'homme fondée sur l'observation du

crâne.

11. gr. psuchê, souffle, vie, papillon, âme {G. souffle 7). — Psyclié (n. pr.),

f>syché, psychique. Psycnologio (traité ae l'âme: gr. logos, traité), psycho-
ogique, psychologiste, psychologue. Métempsycose (gr. metcmpsuchôsis,
passage de l'âme d'un corps dans un autre : meta, prof, indiquant chan-
gement; en, dans; psuchê).

gr. thumos, esprit ; do thuô, je souffle, je respire, etc. — Enthymôme
(gr. enthumèma, pensée, réflexion : en, dans).

a. h. ail. hogu, esprit, intelligence; scandin. huga, penser. — Hubert

(n. pr. ; a. h. ail. Bugubert, le Brillant esprit : bcrt, brillant).

'lis. island. haga, penser. — Hugues (n. pr., le Penseur), Ugolin.

goih. ragan, ragin, esprit ingénieux (d'où l'ail, regicren, gouvornor). —
Nms pr. : Kcgnard et Renard (germ. Haginhart, dont l'esprit est cruel,

hardi : liart, cruel, hardi, fort); Kaynald, Réginald, Rognault, Renault,

Renaud, Renaudin (dim.), Roynaud et RoynauUl (a. h. ail. Raginioald, Dont
riiitollirronce gouverne ; wald, régner, gouverner, diriger). V. aussi

—> penser, raison, souffle.

intestin, entrailles.

/ stin signifie iaos Fintérieur d'un corps ou du corps »; do
loiiL' conduit, loi.''' 1 i!is i,i cavité abdominale, qui fait suite à l'estomac;
raiUrs est le nom ^'.MH'riquo des parties enfermées dans le contre du tronc

l'homme et des animaux.
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Intestins.
Côlon, ce.

Mésentère, M Entérotome- Coelentérés :

(fragment). méduse, madrépore.

Rapports d'étym. — Kôlon a la même rac. kol que kolos, tronqué.

lat. intestinum, intestins, entrailles ; de intestinus, intérieur : intus, au
dedans (G. entre).— Intestin, intestinal; entrailles (1. interranea, intra-

nia; de inter, intra, en dedans, etterm. française aille).

gr. entera, entrailles ; enteron, intestin ; de entos, dedans. — Entôrique

entérite. Dysenterie (1. dysenlerîa ; du gr. dusenteria, mal d'entrailles:

dus, mal), dysentérique. Entéralgie (gr. algos, douleur). Entérographio

(gr. graphô,}Qi décris). Eutérologie (gr. logos, discours, traité). Entcrotomie

(gr. femnd, je coupe; tome, section), entérotome. Cœlentérés (gr. koilos,

creux; enteron). Lientérie (gr. leienteria; do leios, glissant), lientorique.

Mésentère (gr. mesos, qui est au milieu), mésentérique.

Lientérie, dévoiement que les anciens attribuaient au poli de la tunique
interne des intestins.

gr. koilia, entrailles, cavité du ventre ; de koilos, creux (G. creux 7). —
Céliaquo ou cœliaque.

gr. kôlon, gros intestin; 1. colon. — Colon, colique (1. colîca; du gr.

kôliké, dér. de kôlon).

Colique : les coliques ont ordinairement pour siège le côlon, celui des
intestins qui fait suite au ccecum ; mais il y a aussi des coliques du foie,

des reins, de l'estomac.

gr. splagchna, entrailles. — Splanchnologie (v. viscère).—> boyau, ventre, viscère.

ionien.

gr. lôn, Jônos,

ionique. -

Ionien; lônia, lonie. — lonion,

Ionique (Chapiteau).

Iota, iotacisme (emploi fréquent du

iota.

gr. iôta, 1. iota, lettre grecque I.

son i dans une langue).

Iotacisme : c'est spécialement la prononciation moderne du grec où
le son i est étendu à l'ôta et à l'upsilon : vita pour bôta,physis Tponr phusis.
Des modernes ont substitué à iotacisme le mot itacisme, mal formé. Ce
système est en opposition avec celui qu'a fait adopter Erasme, où ïêta se
prononce êta, d'où le nom d'êtacisme.

iroquois.

Iroquois, peuple de l'Amer, du Nord.

tudes bizarres).

Iroquois (homme qui a des liabi-
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Isis.

gr. et lat, Isis, divinité égyptienne,

isiaquo.

Isis

islam, maliométisme ; musul-
man.

Isis égj'ptienne.

L'islamisme ou. mahométisme est la religion do Mahomet, l'zs/am; celui qui
la professe est un musulman.

1. ar. islam, résignation [à la volonté d'Allah]; do salama, se résigner à la

volonté de Dieu (G. résigné 3). — Islam ou islamisme, islamite. Musulman.

1 liis. ar. moslem, soimiis, résigné : mouslimiti, plur. de mouslim, qui fait pro-

fession de l'islam (G. résigné 4). — Musulman (esp. musulman).

.. Mahomet, fondateur do la religion musulmane (G. célèbre il). —
Mahométan, mahométisme. ?Momerio (pour mahomerie, a-t-on pensé,

parce quo, les prières des mahométans semblaient à nos aïeux être des

momeries; mais v. prikr).

isthme.

List/une est uno bande do terre qui sépare
deux mers et joint deux terres.

lat. isthmus; gr. isthmos, gorgo, détroit, défilé :

de eimi (G. aller 10, gorge 9). — Isthme, isth

miques (jeux).
""

Isthme, propr. langue do terre par où l'on va du continent dans une
presqu'île ; une allée, un passage.
Isthmiques (Jeux;, se célébraient tous les cinq ans dans l'isthme do

Corinthe on l'honneur do Neptune (gr. Poséidon). —r déftié, détroit.

ivoire.

lat. ebur, eboris, ivoire. — Ivoire, ivoirior, ivoirerie ; éburné, éburnéon

(du 1. eburneua, d'ivoire), éburnin. Eburnifier (1. facere, faire), éburnifica-

tion.

gr. elephas, elephanto», ivoire (G. éléphant 1). — Chryséléphantine {sta-

tuaire, sculpture; so dit do l'emploi simultané do l'or et do l'iv^ '

la statuaire; gr. chrusos, or, et elephas, ivoire).

ivraie, zizanie.

L'hraie est uno plante do la famille dos graminées qui

nuit aux plantes cultivées; zizanii: avait lo niAinc sens au
propre, mais il n'est usité qu'au figuré, ci sii/miii' aésmiion.

mé.sintelligenco.

1. lat. ebriacu», ivraie (G. ivre l). - l r

.'. gr. zizanioD, 1. sisania, ivraie. — Zizam

V. discokdk).

3. lut. loUum, ivraie. — Loliacô (qui ressemble à l'ivraio). Ivraie.
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ivre, soûl; ébfiété, crapule.

Est ivre celui qui a l'esprit troublé par le vin ou une liqueur alcoolique
;

soîH (pleinement repu, extrêmement rassasié), fig., rebuté, ennuyé d'une chose;
plein de vin, ivre. Véhriété est l'état d'une personne ivre ; la crapule, une gros-
sière débauche, surtout dans le boire, d'où gens crapuleux.

Rapports d'étym. — Crapula, du gr. kraipalê, avec changem. de l'a grec
en u (v. lettre A) se rapporte à la môme rac. que le gr. karpos, poignet
(v. poing).

1. lat. ebrius, ivre; de e, par, dans, et ina, vase, coupe; du gr. bruô, je

rejaillis (G. germe 2). — Ébriété, ivre, ivresse, ivrogne (1. ebrionius), ivro-

gner, ivrognerie, ivraie (v. ivraie). Enivrer (en, en), enivrant, enivrement;

désenivrer. Sobre, etc. (v. sobre).

2. gr. methuô, je suis ivre, je m'enivre ; methuskô, j'enivre ; de methu, vin pur

(G. VIN 4). — Améthyste (1. amethystus, gr. amethustos, pierre précieuse

de couleur violette : gr. a priv. et methuô).

Améthyste, espèce de quartz violet qui, selon les anciens, avait la pro-
priété de préserver de l'ivresse.

3. lat. crapula, ivresse, douleur de tête pour avoir trop bu, indigestion
;
gr.

kraipalê, fumées du vin, ivresse. — Crapule, crapuler, crapuleux.

4. hébr. shacar, s'enivrer. — Cidre (gr. sikera, boisson fermentée; 1. sicera,

boisson de sucre de dattes; esp. sidra; it. sidro, cidro; vx fr. sidre).

5. lat. satullns, dim. de satur, rassasié ; de sat, apoc. do satis, assez

(G. assez). — Soûl (anc. saoul), soûler, soûlard ; dessoûler.

6. ?vx fr. godale, bière; de l'angl. good aie, bonne bière. — Godaille, godail-

ler, godailleur.

Godailler signifie boire avec excès et souvent (v, boire) ; on l'a supposé
dérivé du vx fr. goder, ou formé du rad. gag, qui aurait donné gogaille,

et par altération godaille (v. joie). En tout cas, godaille est un mot popu-
laire qui, comme tel, n'aurait pu être tiré de l'angl. good aie, lequel aurait

à l'audition donné goudèle. Il est plus rationnel de s'attacher au suffixe

aille, qui est significatif, et d'admettre le rad. god, ou même gog. L'em-
pereur d'Allemagne Guillaume II, dans une conversation avec J. Simon,
ayant dit qu'il avait «godaillé», celui-ci lui fit au sujet de l'expression

une observation qui, on le voit, pouvait être justifiée.

7. b. 1. griseus; a. h. a. gris, d'un blaac argenté [ail. mod. Greis, vieillard]

(G. GRIS 1). — Gris (un peu ivre), griser; dégriser, dégrisement.

Gris, suivant une autre opinion, serait pour Grieu, Grec, usité dans le

vx fr. du temps des Croisades, et qu'on trouve dans Villehardouin : le lat.

graecari signifie vivre à la grecque, dans l'oisiveté, les plaisirs ; ce qui

expliquerait l'expression : boire comme un Grieu, par ellipse, être gris.

ixia.

gr. Ixiôn, Ixion. — Ixia on ixie (genre de plantes).
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Origine. — Le caractère J paraît avoir été en usage chez les Latins plu-
sieurs siècles avant la chute de l'Empire romain. Cependant, en français, au
XVI* siècle, pour exprimer l'articulation j on se servait encore de la lettre I,

appelée dans ce cas i consonne; Jacques Pelletier et Ramus remplacèrent
alors II consonne par le signe J, qui n en diffère que par son pied recourbé ou
allongé. Toutefois un autographe de La Fontaine, en 1663, porte encore ie (je).

Mutations. — Comme on vient de le voir, i consonne a été longtemps
confondu avec i voyelle ; ainsi Jérôme s'écrivait autref. lérosme. — Le j, en
latin, a souvent remplacé le z grec : 1. jugiim, joug, du gr. zeugos; de même,
du latin au français : 1. zelus, fr. jalousie. Cela semble le retour à un usage an-
térieur, car il est à remarquer que le z grec est employé à la place duJ sanscrit :

dans les mots grecs en zô, le z représente la svllabe sanscrite ja.

Le j, à cause de sa confusion avec i, résultant de l'emploi de la même
lettre comme consonne et comme voyelle, s'est transcrit en italien par ()i

levant a, o, u : 1. iacere, iocosus, index, it. Qiacere, giocoso, giudice; ainsi le

r. jaj'(/in est en it. giardino. Quant à la lettre j qu'on trouve à la fin de cer-
lains mots italiens, elle a la valeur de ii.

Le jota espagnol, j, représente une articulation gutturale aspirée, de la

nature du ch germanique, mais née de l'arabe, et qui peut être ligurée par /ir

(//. fort aspiré, r faible). L'a; représentant le ch grec dans les mots Xeres,
Mexico, etc., est aujourd'hui remplacé, en espagnol, par y .• Jeres, Mejico, etc.

jable.

or. inc. — Jable, jablcr, jabloire.

jacée.

lat. jacea. — Jacée (espèce de plantes). Jable.

jacintlie ou hyacinthe.

{-'r. huakinthoB, la jacinthe, sorte de fleur (rac. hu, idée d'hu-

midité). — Hyacinthe ou jacinthe, Hyacinthe (n. pr.). V. aussi

ZIRCO.N.

Jacinthe est une plante liliacée et par extens. la fleur do
'tto plante; elle a donné son nom à une pierre précieuse, à
anse de sa couleur violette : le jacinthe (o huakinthos) ou cou-

lour jacinthe est violet foncé ou bleu.

jaguar, léopard, once, panthère.

Jas'iar. léopard. Once. l'anthère.

Rapports d'étym. — Luyx se rapporte à la môme rac. que leu8sô,l. Incerc
(V. BRILLEU, LUMIÉRK).

VOCAB. SY.NTII. 26
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1. brésil. Janouara ; lat. des na.t\iTa\. jaguara; anc. ïv. janouare. — Jaguar
(panthère des fourreurs, et vulgairement once).

2. pers. youz; ou ital. lonsa, lynx; du 1. Iy7ix, gr. liigx, lynx. — Once (ou

panthère des neiges).

3. lat. lynx, gr. lugx. — Lynx (ou loup cervier; v. chat).]

4. 1. panthera, gr. panthêr; du gr. pas, pan, tout, et thêr, bête sauvage
(G. ANIMAL 5); ou du sanscr. pundarika, léopard. — Panthère.

5. gr. pardos, léopard ou panthère. — Léopard (gr. leopardos, lion-panthère :

leôn, lion). Caméléopard (gr. kamelos, chameau, girafe
; pardalis, léopard).

Léopard: on lui a trouvé des rapports avec le lion et la panthère, et

on le croit provenu de ces deux espèces.

G. mot ar. afric. — Engri ou engroi (espèce de léopard du Congo).

jais ou jayet.

Gagis, le Gage (fleuve de Lycie). — Jayet ou jaïet (1. gagates ; du gr.

gagatês [lithos], -piervo du Gage: lithos, pierre), jais (corrupt. de jayet).

jalap.

Xalapa ou Jalapa, ville du Mexique,

du Mexique ; la plante même).
Jalap (racine d'une espèce de liseron

jambe, tibia.

La jambe est la partie des membres inférieurs qui s'étend depuis le genou
jusqu'au pied, les membres de certains animaux qui soutiennent le corps ; le

tibia, l'os le plus long de la jambe, situé à la partie antérieure de ce membre.

Jambon.

Rapports d'étym. — On a rapporté gamba au gr. kampê, pli, courbure
;

de kamptô, je plie, je fléchis (v. courbkk, plier). L'idée do courbure, pli, se

retrouve dans le gr. knêmê, qui dérive d'une rac. sanscr. signifiant courbure,

pli, et à laquelle appartient le lat. a'us (v. cuisse). — Skelos se rapporte à la

même rac. que skeletos, squelette, do s/ceZZd, je dessèche (v. sec).

1. b.l. gamba (mot d'or, gauloise ou germanique?), jarret des quadrupèdes,

cuisse, puis jambe (G. plier 2). — Jambe (vx fr. gambe), gambade (it.

gambata, de gamba, jambe), gambader, gambadeur, gambillor, gambit

(it. g-awiôe^o, croc-en-jambe); jambage, jambe, jambetto, jambier, jam-

bière, jambon, jambonneau. Ejamber. Enjamber, enjambée, enjambe-

ment ; ingambe {in, en), llegimbcr (v. rukr). — Loc. esp. Raspar el

jamon, Gratter le jambon (Jouer de la guitare).
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Jambe : le lat. cnis a été supplanté par gamba, qui d'abord signifiait

«genouillère». — Robert, duc de Normandie, fut Surnommé Gamberon
(petite jambe) ou Courte-heuse (courte botte) parce qu'il était gros et

court (v. chausse).

kymr. gftr, jambe et jarret. — î Garrot, etc. (v. garrot); jarret, etc.

(v. jarret).

m. h. a. glge, ail. Geige, violon; ou du gaél. cig, chair, cigawg, charme. —
Gigues

;
gigot (cuisse de mouton), gigoter ou gigotter. Dégingandé

(vx fr. déhingandé ; borry déguiguenandé ; genevois dégigandé; do gigueiy

dégingandement. Reginglettes (pièges pour les petits oiseaux). V. piikcE.

gr. knëmê, jambe, tibia. — Cnémide (gr. knêmis, idos, sorte de jambart

ou de botte, cnémide). Platycnémio (aplatissement du tibia sur ses deux

faces : gr. platus, large).

gr. skelos, jambe, tibia. — Scélite (pierre figurée imitant la jambe
humaine). Isocèle (gr. isokelês, qui a les jambes égales : isos, égal).

lat. tibia, os antérieur do la jambe, jambe (G. TiGii 1 , flûte 7).— Tibia, tibial.

Tibia : c'était une flûte en roseau, et comme on fit des flûtes avec l'os

do la jaihbe des animaux, celui-ci fut appelé tibia, et anatomiquomont
c'est l'os antérieur do la jambe. —y cuisse, jarret.

Janus et janvier.

Janus, roi du Latium; ou Janus pour Djanus ou Dianus
(G. Dieu, jour).— Janus (le plus ancien roi du Latium).
Janvier (1. Januarius). Jan (au trictrac).

Janus était un roi d'Italie; selon la mythologie, ce roi
ayant accueilli favorablement Saturne, chassé du ciel, le
dieu doua Janus d'une si rare sagacité que l'avenir aussi
bien que le passé étaient présents à ses yeux, ce qu'on
croit exprimé par le double visage.

Janvier, lo onzième mois de l'année, était consacré à Janus. Mais on a
dérivé aussi januarius do janua, porte (v. porte).

jaquier.

malais tsjaka, fruit du jaquier. — Jaque, jaquier

(genre d'arbres dos îles de la Sonde, dont l'es-

pèce type est l'arbre à pain).

jardin, courtil, paradis. Fruits du jaquier.

Un >arrfm est un espace clos planté do végétaux utiles ou d'agrément;
in courtil, petit jardin attenant à une maison de paysan; lo paradis était un
grand parc chez les anciens Perses ; jardins délicieux.

J irdinière. Ortolan. Courlilii-rc l'aradi» Panrit N.-D. de Parif .

et «on nid. (Oiseau de).
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Rapports d'étym. — Hortus, jardin, jardin potager, vient du gr. chortos,
enclos, cour, parc, etc., ainsi que cohoi's, cors, primit. cour de ferme, it. corta
(v. cour) ; l'ail. Garten a la même racine.

1. a. h, ail. gard, enclos; ail. Garten, jardin. — Jardin (it. g^iardino), jardinet;

jardiner, jardinage, jardineux, jardinier, jardinière.

2. lat. hortus, jardin. — Horticole (1. colère, cultiver), horticulteur, horti-

culture ; ortolan (it. ortolano, [oiseau] des jardins; àxil.hortulanus, de jar-

din). Hortense (n. pr., la Jardinière), hortensia.

Hortensia : les Anglais et les Hollandais l'appelèrent hydrangea horten-
sis (hydrangée des jardins); puis, en France, le botan. Commerson
changea hortensis en hortensia par flatterie pour la reine Hortense.

3. vx fr. court, enclos ; du 1. cohors, chors, h.l.cortis (G. cour l). — Courtil

(b.l. curtile, petit jardin clos; dim. de court), courtilière.

4. pers.-turc bostan, jardin,

quant la profession).

Bostandji (turc bostan, et dji, particule indi-

Gulistan4 bis. pers. istân, lieu, placé ; d'où jardin et pays (G. lieu 18).

(Jardin de roses : gui, rose).

Gulistan, ouvrage de poésie persane, dont le titre est le nom d'un jardin
célèbre qui aurait existé jadis en Arabie.

5. lat. paradisus, gr. paradeisos, parc, jardin, verger, du zend pairidaeza,

enclos : pairi, autour; daeza, rempart. — Paradis, paradisiaque, parvis.

Valparaiso (Vallée du Paradis, esp. paraiso, paradis; ville du Chili),

6. hébr. gan, jardin : gan eden, jardin de délices. — Eden (v. plaisir).

jarre.

ar. djarra, vase à eau, esp. jarra, prov. guarra.

— Jarre.

jarret.

Le jarret est le pli de la
jambe derrière le genou.
Chez le cheval, le jarret
se compose du calcanéum,
de l'astragale, des deux os
irréguliers et des deux os
plats.

Jarret. Jarret du eheval Jarretières Poplité

au-dessus et au- (Muscle),

dessous du genou.

1. kymr. gâr, jambe et

jarret ; brct. gar, os de

la jambe (G. jambe 2).

— ? Garrot (v. garrot). Jarret (vx fr. garret), jarretière, jarreter, jarretô.

2. lat. poples, poplitis, jarret. — Poplité (qui se rapporte
,.....;.:%- ^-^.

au jarret).

r%
jas.

or. inc. — Jas (bois de l'ancre).
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lasmin.

1. gr. iasmê, ar. yasemin (m. d'origine persane), esp.

jazmin, port. jasmi7i. — Jasmin, jasminées.

2. ar. zanbaq, le jasmin d'Arabie. — Sambac.

jaspe.

lat. iaspis, jaspe; hébr. îaspeh, jaspe.

— Jaspe, jasper, jaspure; diaprer

(de rit. diaspro, esp. diaspero, jaspe),

diaprure.

^9m
jauge.

1. ?vx fr. jale, seau; ?angl. gauge.

Jaspure. Diaprée (Fasce).

Jauge, jauger (vx fr. gauger), jau-

geage, j'augeur.

or. inc. — Velte (mesure de capacité; instrument pour jauger les ton-

neaux), velter, veltage, velteur.

jaune.

1. lat. galbinas, d*un vert pâle [ou jaune?] (G. vert 4). — Jaune (vx fr.

gaine, jabie, gaune), jaunâtre, jaunet, jaunir, jaunissant, jaunisse, jaunis-

sement.

2. lat. aamm, or, couleur d'or (G. de). — Loriot (l'oiseau jaune d'or; v. or).

3. gr. ikteros, jaunisse, loriot. — Ictère (1. icterus), ictériquo.

i gr. xanthos, jaune.— Santoline (genre de plantes très odorantes et amères).

^:r. krokos, safran, couleur jaune ; 1. crocus. — Crocus (v. safran).

ar. zâlarân, jaune, safran (G. safran 1). — Safran, etc. (v. safran).

^. chin. hoang, jaune. — Hoang-ho (Fleuve jaune : ho, fleuve).

H. a. h. ail. lalo, ail. mod. falb, jaune pâle. — Fauve, fauvette (v. fauve).

y. gr. dchroB, pâle, jaune pâle (G. ocbb l). — Ocre (1. ochra; gr. ôrhra, terre

jaune), ocreux.

. Isabelle (archiduchesse), fille de Philippe II d'Esp.i Uo (jaune

pâle, d'une teinte particulière).

1 1 . lat. laridas, llTide, jaune. — Lourd, etc. (v. poids).

-'. gr. chlOroa, jaune verd&tre. — Chlorose, etc. (v. pâle); chlore, etc.

(v. vert).

. lat. navus, jaune, jaune doré. — V. blond.

. or. inc. — Stil de grain (couleur jaune verdàtre).

thapsos, bois pour teindre en jaune, teinture jaiiii< . I hapsos

11. géoLT.); thapsie (gr. thapsia).
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javart.

?it. chiavardo, clou; de chîavardare, clouer avec de gros clous, dér. do
chiavo, clou. — Javart (tumeur, chez les chevaux et les bœufs).

javel.

avel, anc. village, auj. quartier de Paris. — Javel (eau de).

javeau.

?vx fr. javel, faisceau. — Javeau (île formée de sable et de limon par un
débordement d'eau).

jeter, jaillir, lancer.

Jeter, c'est communiquer un mouvement avec la main ou de quelque
autre manière

;
jaillir, sortir impétueusement, en parlant d'un fluide ; lan-

cer, jeter avec force un trait ou un obiet quelconque.

Jetée, Rejetons. Projection. Trajectoire.
Projectiles.

Bolide. Hyperbole. Parabole. Fustibale. Fronde. Mangonneau.

Rapports d'étym. — Du gr. ballô, rac. bal, bol, bel, sont dérivés belos, trait

(v. lance), balanos, gland (v. gland) et le lat. diabolus (v. gknie); à la

même racine se rapporte le lat. volare (v. voler). — Pallô a la même rac. pall
que Pallas (v. Minerve), poZewios, lutte, guerre (v. guerre), et le lat. pabna et

palmiis (v. paume), palla, balle (v. boule). — liuere vient du gr. rhuomai, je
me défends, j'écarte, je résiste, — Funda se rapporte au gr. sphendonê, fronde,
d'une rac. sphad exprimant agitation; le fr. fuseau aurait la même origine
(v. fuseau). — Le lat. petere, qui a divers sens (v. aller, demander, désirer,
recommencer), a la même rac. que le gr.piptô, je tombe.

1. lat. jacere, sup.jac^wni, jeter, — Jeter (1. jactare, icter çà etlà, jeter sou-

vent; fréq.dejacere), jet, jetée, jeton (v. jeton), jectisses, jactance (bl. gac-

tantia, du 1.jacfare, vanter, se balancer fièrement en marchant). Abject, etc.

(v. vil). Adjectif (1, adjectivus, qui s'ajoute; de adjectus, ajouté; de adji-

cere, mettre à côté), adjection, adjectivement. Conjecture, etc. (v. devi-

ner). Dojeter (1. dejectare), déjection. Ejection (du 1. ejicere, jeter hors).

Forjoter (1. foras, dehors). Injecter (1. injectare, fréq. de injicere, jeter
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sur ou dans), injecteur, injection. Interjeter (1. interjectai'e, fréq. de inter-

jicere, jeter entre), interjectif, interjection. Objet (1. objectus, objet qui

s'offre aux regards ; de objicere, jeter devant), etc. (v. chose), objecter

(1. objectare, fréq. de objicere), objection. Projet (1. projectum, ce que l'on

met en avant; de projicere, lancer en avant), projeter, projectif, projec-

tile, projection, projecture ; avant-projet, contre-projet. Rejeter (re,jeter),

rejetable, rejeton, rejet. Sujet (1. subjectus; de subjicere, mettre sous :

sub, sous), sujétion 1. subjectio, soumission); assujettir, assujettissant,

assujettissement (v. aussi attacher) ; subjectif, subjectivement, subjec-

lion, subjectivité. Surjeter, surjet. Trajet (1. trajectus, de trajicere, jeter

au delà, traverser: trans, au delà; jacere), trajectoire.

1 bit. lat. jaculare et jacularî, lancer, jeter, darder; de jaculum, javelot

(G. lance), dér. dejacere, lancer. — Jaillir, jaillissant, jaillissement, jacu-

latoire. Ejaculer, éjaculation. Rejaillir, rejaillissement.

1 ter. it. gettare, jeter, lancer ; du l.jactare.— Jettatore (mot ital., napolit.),

jeteur [de sorts]), jettatura (it., napolit.) ou fr. jettature (mauvais œil).

2. fr. lance (v. lance 1). — Lancer, lancement. Élancer (s'), élancement,

élan ; élancé (v. élancé). Forlancer (1. foras, dehors). Relancer.

3. gr. ballô, je jette, je lance; bolos, jet. — Baliste, etc. (v. baliste). Arba-
lète, etc. (v. arc). Fustibale (instrument à lancer des pierres; gr. ballô, et

1. fustis, bâton). Chablis (b. 1. chadabula; du gr. katabolé, act. de jeter),

chabler; accabler, etc. (v. fatiguer). Amphibologie (v. ambigu). Dia-

ble, etc. (v. génie). Emblème (1. emblema, gr. eniblêma, ouvrage en relief;

de emballa, je mets sur : en, sur; V. emblème), embolismo (gr. embolismos:

en, dans), embolismique ; embolie (gr. embolion, piston). Hyperbole (gr.

hyperbole, excès, de huperballô, j'excède : huper, au delà), etc. (v. e.xcé-

DKR). Métabole (gr. mclabolâ, changement : meta, d'une autre manière).

Parabole (gr. parabole, action de mettre à côté : para, à côté), paraboli-

que
;
parole et parler, etc. (v. parler). Parecbole (extrait, citation : para,

à côté ; ek, hors do ; bolé, jet). Parembole (Gramm.
; gr. parembolâ, inter-

calation : para, à côté; embolé, act. de jeter). Péribole (v. ceindre).

. Problème (gr. probléma, question proposée; de proballâ, je propose : pro,

en avant), problématique. Symbole (gr. tunbollon, signe, marque ; do

sunballô, je devine, j'explique : aun, avec). Symbolique, symboliser,

symbolisme. Bolide (gr. bolis, bolido», jet, trait). Discobole (v. disque).

Bal, etc. (V. danse). ? Baléares (îles).

Parabole, en géom., courbe qui résulte do la section d'un cône par un
plan parallèle à la génératrice du cône.

.Symbole: \o suvibnlon était une pièce do métal que ceux qui contrac-
taient amitié rompaient en doux parties qu'ils gardaient et rapprochaient
ensuite pour se reconnaître et réclamer le droit d'hospitalité; d'oùlo sens
do marque distinctive.

Ifaléarea (lies) : ses habitants maniaient habilement la fronde.

4. gr. dikein, lancer, jeter. — Disque (gr. diskns, disque, palet), etc. (v. disque).

'. lat. fundere, lancer; du 1. funda, fronde.— Fronde (vx. fr. fondé), fronder,

frondeur.

lat, manganum, fronde (G. cuakmk 8). — Mangonneau (dim. du vx. fr.

mangan).

gr. laptô, je jette, je lance, je frappe. — ïambe (gr. tawi&o», I. iambua),

ïamblque (v. pikd, vers).
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8. gr. pallô, je pousse, je lance; palla, balle. — Palestre (v. combat).

Pallas, etc. (v. minerve). Catapulte (v. baliste).

9. lat. supare on sipare, jeter (G. séparer i). — Dissiper (1. dissipàre, jeter

çà et là), dissipateur, dissipation.

10. lat. surgere, jaillir (G. lever 3). — Sourdre, etc. (v. source).

11. lat. ruere, jeter, lancer, pousser en avant, jeter à terre, se précipiter. —
Ruer, etc. (v. ruer). Râble (1. ruiabulum, fourgon [de boulanger]; de

rutrum, instrument pour remuer).

Râble : v. fourche pour la figure de ce fourgon.

12. lat. petere, se jeter sur, se diriger vers, etc. (G. aller 14). — Pétulant

(l.petulans, qui attaque, qui heurte), pétulance (v. aussi ardeur, prompt).

Impétueux (1. impetuosus ; de impetus, élan, impulsion; dér. de impeiere,

[i7i-peteré], se diriger contre, assaillir), impétueusement, impétuosité.

Impétigo (mot lat., dartre vive ; v. dartre). V. aussi accipitre, demander,

DÉSIRER.

13. angl. sling, fronde, élingue ; to sling, lancer, suspendre.— Elingue (v. corde).

jeton, méreaù.

fr. jet. — Je-

ton (pièce de

métal ou d'i-

voire, plate

et générale-

ment ronde,

dont on se

servait au-

trefois pour

compter, et

qui sert pour marquer au jeu, ou pour compter la présence),

b.l, merallus. — Méreau (médaille qui servait de jeton à l'église, aux

marchés, etc.)
; marelle ou mérelle.

Marelle, anciennement table carrée sur laquelle des lignes se réunissant
au centre indiquaient la place que devaient occuper et la route que
devaient suivre les méreaux, dans le jeu de marelle; puis jeu d'enfants où,

marchant à cloche-pied, les joueurs poussent du pied un palet dans chaque
espace d'une échelle tracée à la craie.

Jeton des apothicaires Méreau Marelle,
de Paris- des bouchers de Bruxelles.

jeune et jeunesse.

Rapports d'étym. — Le \aiX. iuvenis et
junior, l'ail. Jung, l'angl. \younq, le sanscr.
yuvan ont la même origine. Il faut y rapporter
juvare, aider (v. aider).

1. lat. juvenis, jeune. — Jeune (vx fr. jo-

vène), jeunesse, jeunet; jouvence, jou-

venceau, jouvencelle; juvénile (l. juveni-

Zis), juvénilité. Rajeunir, rajeunissement.

Génisse (v. vaciie).

Jouvence, fontaine fabuleuse, dans les romans orientaux, qui avait la
vertu de rajeunir ceux qui venaient s'y baigner ou buvaient de son eau.

Ephèbe.
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2. celt. bach, petit, jeune. — Bachelette (jeune fille ; du vx fr. bacel, bachelle,

jeune fiUo), bachelier (vx fr. bacheler; du b. 1. baccalarius, propriétaire

d'un bien rural, puis jeune chevalier; d'où baccaîaureiis, débutant, étu-

diant), baccalauréat (b. 1. baccalaureatus).

csp. mozo, jeune, jeune garçon. — V. garçon.

.. gr. hêbô, jeunesse. — Hébé (gr. ^eô^, déesse de la jeunesse; 1. ZTeôe).

Ephobe (jeune homme ; du gr. ephêbos, adolescent, éphèbe : epi, sur ; hêbê).

lat. mustas, jeune (brebis), jeune. — Moutard.

_'r. pallêx, jeune homme. — Palikare (gr. mod. jja/ZtAanon, goujat d'armée,

puis jeune homme, soldat, brave).

ail. Jung, jeune. — Jungfrau (v. dame).

7 bis. angl. yoong, jeune. — Young (nm pr.), —^ Me, garçon.

jeûne, abstinence, carême, diète.

Lejeâtie est l'abstinence d'aliments; l'abstinence, l'action de s'abstenir, de
^c priver de ; le Carême, les 46 jours d'abstinence entre le mardi gras et le

:r de Pâques; la diète, régime qui consiste surtout dans l'abstention des
lonts.

I. lat. jejunium, privation d'aliments, diète. — Jeûne, jeûner {\. jejunarc),

jeûneur, jeun [à] (du \. jejunus, qui n'a pas mangé); jéjunum (2« partie de

l'intestin grôle, l. jéjunum intestinum). Déjeuner (b.l. disjejunare, cesser

de jeûner; it. disjunare)., déjeuner ou déjeuné; dîner (it. disnare, par apo-

cope pour disjunare) [v. dîner].

Déjeuner. Il y a parfois danger à traduire un mot étranger par uo mot
français do môme structure en apparence. Un Franf-ais dit à un maître.
dh6tel,cn Italie : lo volo digiunare. Je veux jeûner. Il voulait, au contraire,
d'-jeuner, et devait dire : lo volo cullazionare.

Jéjunum : on trouve ordinairement vide après la mort cotte partie de
l'intestin grole; de là son nom.

kit. abstlnere, s'abstenir, faire diète; de abs, et tenere, tenir (G. tunir i).

— Abstinent, abstinence.

gr. dialta, régime, diète. — Diète, diététique. V. aussi jugke.

Diète, assemblée, à une autre origine : v. jour.

t. lat. quadrageslœa [dies], les quarante [Jours] du jeûne (G. quatre 1). —
Quadragésimc, quadragosimal, CarAmo (vx. fr. caresme, it. quaresima, du
lat. quadragcsima); décarfimer (se). Mi-car6mo. Carômo-prenant.

:.. turc balram ou hclram, carême des Turcs. — Baïram, beïram ou boyran.

'.. ar. ramadan (pron. turque ramazan), mois de la grande chaleur; do ramed,
brûlant; ou do rhamana, avoir miséricorde ^G. pitik 7). ~ Ramadan ou
RamazaD (9* mois do l'année turque, consacré au jeûne par les musulmans .

joie, allégresse, gaieté, hilarité, liesse.

La joie est le plaisir do l'âme ; l'allégresse, joie qui éclate ; la gaieté,
belle humeur; l'hilarité, joie douce et calme; la liesse, allégresse (mot qui
a vieilli).

^
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Euterpe. Ganymède Eufraise.

Rapports d'étym.
— Gaudere (du gr. gê-

theô, je me réjouis)

marque une joie inté-

rieure et modérée. Lse-

tari marque une joie

qui éclate au dehors,

d'une manière plus
vive. Hilaris, du gr.

hilaros, joyeux, gai;

de hilaos, propice, /«'-

lao7nai,ie suis propice.
— Le fr. gai, que l'on

dérive de l'ail, gahi, viendrait-il plutôt du lat. Gaïus, it. Gavius, nom qui était

de bon augure; ? du gr. gaiô, je me réjouis, je suis fier. — L'ail, lust, plaisir,

se rapporte au lat. luaere, jouer.

1. lat. gaudium, joie; gaudere, se réjouir.— Joie (du pi. 1. gaudia), joyeux,

joyeusement, joyeuseté; gaudir (se), gaudriole (pour gaudiole), jouir

(1. gaudere), jouissant, jouissance, jouisseur. Cojouissance. Ejouir. Non-

jouissance. Réjouir, réjoui, réjouissant, réjouissance. Jovial (it. giovale),

jovialité. Rabat-joie (qui rabat la. joie).

Jovial : pour une étymol., V. Jupiter.

2. ?vx fr. goder, dér. de gaudir; ou vx fr. godale, goudale, bière; de l'angl.

good aie, bonne bière. — Godailler, godailleur, godaille (v. boire, ivre,

et ci-après. 11).

3. lat. alacris, vif, joyeux (G. vif 2). — Allègre, allégresse.

4. a. h. ail. bald, hardi, joyeux; vx fr. baud. — Baudet; baudir; ébaudir,

ébaudissement ; rebaudir.

Baudet, c'est-à-dire le guilleret, de l'anc. adj. baudet, dira, de bald,

baud, gai, vif; épithète de l'âne.

5. gr. chairô, je réjouis. — Grâce (gr. charis), etc. (v. agréable). Charon

(gr. Charôn, monstre dévorant). Cerfeuil (v. feuille).

Charon, nom donné par antiphrase au nocher des Enfers, qui avait une
mine peu réjouie.

c. gr. euphrainO, je réjouis : eu, bien, bon
;
phrên, esprit (G. intelligence 10).

— Euphrasie (n. pr. ; gr. euphrasia, joie, gaieté, allégresse), eufraise (genre

de plantes). Euphrosyne (n. pr. ; une des Grâces; gr. euphrôsuné, joie,

plaisir; dé euphrôn et euphrosunos, qui a le cœur content : eu, phrên).

7. a. h. a. gâhi, prompt, vif; ail. jàh, prompt (G. prompt 8).— Gai, gaieté ou

gaîté, gaiement ou gaiment. Egayer, égayement. Geai (v. gbai).

8. gr. gaiô, je me réjouis. — Gaius et Caius (noms pr. ;
gr. Gaios).

9. a. h. a. gellî, faste, luxure; geil, luxurieux, orgueilleux; anglo-sax. gâl,

gai, réjoui; vx fr. gale, galer, se réjouir. — Gala (it. gala, fête, magnifi-

cence) ; ? régaler, régal, régalade, régalant. Gaillard, gaillardise ; agaillar-

dir, ragaillardir (v. aussi forck). Galant, etc. (v. galant). Galon, galon-

nér, galonnier; dégalonner.

Régaler: on l'a fait venir, par régal, du 1. regalis, royal; l'étymologio

ci-dessus est plus vraisemblable.

10. gr. ganos, joie, plaisir, boisson réjouissante. — Ganymède (n. pr.
;
gr.

Ganumêdês : mêdomai, je prends soin).
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11. rac. gog, exprimant plaisir, bonne et joyeuse vie, qu'on retrouve daus le

b. 1. agogare, donner à manger. — Gogaille (repas joyeux), gogo (à),

gogue (sorte do mets friand), gogues {être en ses gogites, être de bonne

humeur), goguettes (vxfr. aussi ^og'ue7ie//es, propos joyeux) ; ? godaille, etc.

(v. BoiRB, ivre); goguelu (amateur de plaisir); godelureau (anc. forme

gogueîureau, jeune homme d'une conduite étourdie, qui fait le joli cœur
auprès des femmes); goguenard (railleur), goguenarder, goguenarderie.

12. ? fr. es et griUe. — Egrillard.

13. or. inc. — Guilleret (qui a une pointe de gaieté).

1 L lat. hilaris, gai, qui a l'humeur enjouée; gr. hilaros. — Hilarant, hilarité,

hilaries. Noms pr. : Hilaire (1. ffilarius, joyeux), Hilarion.

15. lat. jubilare, pousser des cris de joie. — Jubiler, jubilation.

Jubiler : le \3it. jubilare, pousser des cris de joie, du gr. iou, ha! était

pour les Chrétiens, tiré do jubilé, qui a une tout autre origine (v. trompk).

1-3. lat. laetus, joyeux, content, satisfait. — Lie, liesse (1. /a? <î7«a, joie, allé-

gresse). Liesse (N.-Dame de). Laetitia (n. pr. ; m. lat., la Joie). — Loclat.:

Bonum vinum Ixtificat cor hominis. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme.

17. ail. lustig, gai, enjoué; de Lust, plaisir. — Loustic.

18. gr. terpô, je réjouis. — Euterpe (gr. Euterpés, agréable, amusant : eu, bien).

Terpsichore (gr. Terpsichoros, qui charme par la danse : clwros, danse).

19. or. inc. — Luron (bon vivant, homme vigoureux et déterminé), luronne

(femme réjouie, décidée).

Pvoger-Bontemps, personnage littér.— Roger-Bontemps (bon vivant).—> fête, sauter.

joindre, adapter, ajuster et ajouter, assembler,
unir.

Joindre, c'est mettre des choses l'une contre l'autre on sorte qu'elles

tiennent ensemble; at/ap/er, ajuster une chose à une autre; ajuster (rendre
accommoder une clio.se en sorte qu'elle s'adapte à une autre; ajouter,

en plus; assembler, mettre ensemble; unir (rendre un), joindre
::.blO.

^qi^fT^ f^^^^^L
DiHjoiotcs Juxta-
(Flanches) po8(*e«

(Couchei

Joug. ConJuKué« Joints. DiKjoJotcs Juxta- Ajutage. Zygorna, Hjmp
(Feuille). (Flanche») po8(*e« oi jugal.

(Couchei).

> .
.

.
vtém

^j* .«r^ >ç::i5 Hli
ni-.j»e8 Artiol.». Articulation Orteil. Olénorde (Cavité). Coadyle». Phalange».
Anaon, Artlculailoni. du coude- CommlMurt dei lèvre».

Syiiarthi-.j»e8 Artiol.-»
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Rapports d'étym. — Jungere est le gr. zeugmimî, je joins ; et jugum, le
er. zugon, joug; sanscr. ijitgam, jo joins. "De jugum est dérivé jugulum, gorgo
(v. gorge). — Aplare, propr. adapter, d'où apius, attaché à (v. adroit), vient
du gr. aptô, j'attache, j'allume, propr. «je mets le feu à», d'où apsis, arceau
de voûte, et le fr. abside (v. arc), et probablement aussi aphte (v. brûler). —
D'une racine commune, ar, sont formés : le lat. artus, articulation, du gr.
arthron, propr. la jointure des membres; a?^mos, assemblage, ajustement, arti-

culation, 1. armits, jointure du bras et de l'épaule, épaule, et /jarmoxrd, j'adapte,
d'où harmonia (v. accord), qui sont dérivés de arariskô ou arô (inusité),

j'ajuste; le gr. arma, armes, instrument (v. arme) ;aW/Amo5 (v. nombre); le

lat. ars, propr. combinaison (v. art). — Le lat. nectere a la même rac. que le

gr. neô et ne7/id, j'amasse, je file (j'amasse autour des fuseaux).

1. lat. jugum (gr. zeugos), joug, auquel on attache deux bœufs. — Joug;
jument (}.. jumentum t^out jugmentum, bête de joug ou de trait) [v.jument].

Quadrige (1. quadriga pour quadrijuga, char à quatre chevaux). Conjuguer
{l. conjugare ; de cum et jugum, joug), conjugable, conjugaison. Subjuguer

(1. subjicgare, passer sous le joug : sub, sous). Joindre {l. jungej^e, sn-p.junc-

fu??i), jonction, joint (l.y«?ic?ws), jointer, jointe, jointée, jointif, jonto^^er,

jointoiement
;
jointure; jugulaire (v. gorge). Adjoindre (1. adjungere,

ajouter), adjoint, adjonction (1. adjunclio, addition). Conjoindre (1. conjun-

gere, joindre ensemble, unir : cnm, avec), etc. (v. mariage), conjointement

conjonctif; conjonctive, conjonctivite; conjonction, conjoncture (1. co7i-

junctura), conjuguer (1. conjungere , unir), conjugaison, conjuguées.

Déjoindre. Disjoindre (1. disjungere : dis marq. séparation), disjonctif, dis-

jonction. Enjoindre (1. injungere), injonction. Rejoindre. Rejointoyer,

rejointoiement. Subjonctif (1. subjunctivus). Jonc (1. juncus, propr. qui sert

à lier), etc. (v. jonc). Juxta (pour j'uncfa, prépos. lat., à côté, près de;

vx îv. jouxte; du 1. jMn(7ere), joute (it. giusta, vx fr. jouxte, jouste), jouter

(vx fr. jouster, prop. se joindre, en venir aux mains; b.l. juxtare, s'appro-

cher, combattre de près), etc. (v. combat). Juxtaposer, juxtaposition. Ajouter

(vx fr. ajouster, b. 1. ac?/oMS?aj'e,juxtaposer), ajoutage, ajouté ; ajutage (petit

tuyau soudé à un autre); surajouter. Ajuster, ajustage, ajustement, ajus-

teur, ajustoir; désajuster; rajuster, rajustement. Agio (it. aggio, ajouté;

de aggiungere, joindre, ajouter, augmenter), agiotage, agioter, agioteur.

Quadrige : pour une autre étymologie, v. conduire 1.

2. gr. zeugnumi et zeugô, je joins. — Zygoma (l'os de la pommette, dit aussi

os jugal et os malaire; du gr. zugôma, tout corps transversal qui en joint

deux autres), zygomatique. Azygos (mot gr., non accouplé : a priv., sugos,

joug). Syzygie (gr. suzugia, conjonction : sun, avec; zugos).

3. gr. aptô, j'attache.— Synapte (gr. sunaptês, joint; genre d'insectes; genre

d'échinodermes qui ont leur surface couverte de petites pointes calcaires

recourbées en hameçon).

4. lat. apere, lier, attacher ; aptus, joint, attaché (G. attacher 3) ; aplare, ajus-

ter. — Apte, etc. (v. adroit), attitude (v. poser). Adapter {ad, à), adap-

tation. Coaptation [cum, avec). Couple (v. lier).

5. gr. arariskô et arô (présent inusité), j'ajuste, j'adapte; armos , assem-

blage, emboîtement; arthron, jointure, articulation. — Armilles (v. bra-

celet); armon (où s'attache le timon d'une voiture); harmonie, etc.

(v. accord) ; arthronalgie (gr. algos, douleur), arthronalgique ; arthrite, etc.

(v. goutte); arthrose; hydarthre (gr. hudôr, eau; arthron); pédarthrocaco

(gr. pais, enfant; arthron; kakon, mal); synarthroso (gr. sun, avec).

5 bis. lat, armatura, agrès. — Armature (v. arme).
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lat. artus, dim. articulus, articulation, jointure dos os.— Ars (vx fr.);

article, articulaire, articulation, articuler (1. articulare), articulé; ergot

'ital. artiglio, ongle des animaux do proie, du I. articulus), etc. (v. ongle),

rteil (du 1. articulus). Abarticulation. Désarticuler, désarticulation. Inar-

' ulé. Biarticulé (1. bis, deux fois). — Loc. lat. : In articula mortis,

A l'article de la mort.

lat. nectere, sup. nexuni, nouer, unir, attacher. — Annexe (1. annexus,

attaché, lié à; de annectere, s'attacher à, joindre, lier, unir : ad, à, et nec-

tere), annexer, annexion. Connexe (1. connexus, qui a une liaison, un rap-

port intime : cum^ avec), connexion, connexite.

lat. conuuissura, assemblage, joint, jointure; de committere, joindre, réu-

nir (G. APPELER 24). — Commissure.

r. glênê, emboîture des os (G. poupe 6).— Glène
;
glénoïde {eidos, aspect),

glénoïdal.

gr. kondulos, jointure, articulation des os, principalement des doigts de la

main. — Condyle ; condylome.

gr. phalagx, articulation, phalange des doigts (G. armée 5). — Phalange,

phalangette, phalangine
;

phalanger (genre de marsupiaux, dont le

fiouxiôme et le troisième doigts des pieds postérieurs sont soudés jusqu'à

!.i dernière phalange); phalangite; phalangose. V. aussi phalange.

II. ad et simul, ensemble (G. avec 4). — Assembler, assemblage, assora-

!eur; désassembler (v. aussi appeler). Ensemble (1. in. simul, en môme
•raps).

il. unire, unir, réunir à. — Unir, union; réunir, réunion.

r. agogë, prolongement; de agô, je mène (G. conduire 3). — Paragoge
,taray6f/é, allongement, addition : para, au delà, à côté), paragogiquo.

^ gr. epagô, j'ajoute; de epi, à., et agô, je mène (G, conduire 3.) — Epacte
_;r. cpaktos, surajouté ; 1. epactx, jours intercalaires).

. it. addere, ajouter : ad augm., et dare, donner (G. donner 2). — Addition

i. addilio), additionnel, additionner.

:. br. lasaf (ar. you««o«/), l'adjoint.

-Cigneur), .loscphin e< Joséphine.

.ir. djama, réunir; d'où al-djam'a, conjonction, réunion,

amalgamer, amalgamation.

^wrt/r/nmc ; d'après l'étymologie, c'est un mélange intime, principale-
mont do morcure: aussi la-t-ou fait venir aussi du gr. ama, ensemble, et
lamos, mariage (v. mariage).—> appeler, jeter (adjectif), lier, réunir.

jonc, alfa, sparte.

Nms pr. : Joseph (Augmentation du

Amalgame,

Rapports
d'ktvm, — Jun-

-t dérivé do
rc, le subst.
du verbe ;

ntrairo, do
'?, subst.,

'' r i V ('•
1 (•

Joacs. Jonchelt. Alfa. SoirpOi
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1. lat. juncus, jonc, propr. qui sert à lier; de jungere, joindre (G. joindre J). ;

— Jonc, joncacées ou juncacces, jonchaie, jonchée, jonchemont, joncler <

(1. jimcare), jonchère, jonchets ou honchets (originairem. fiches en jonc);
|

jonquille (it. junchilia, esp. junquillo). î

Joncher, originairem. parsemer de jonc, puis de verdure, de fleurs, etc. {

2. ar. alfa. — Alfa (ou jonc d'Espagne). \

3. lat. spartum, gr. sparton, sparte, sorte de jonc; de speirô, je sème
j

(G. SEMER 2). — Sparte, sparterie; ?espadrille (?dimin. de l'esp. esparto, i

sparte; v. pantoufle).
j

Scirpe (genre de plantes). Scirpophago
]

-> genêt.

Joue. Jouée Jouée

4. lat. scirpus, ou sirpus, jonc

(gr. phagô, je mange).

joue.

1. ? lat. gabata et gavata,

écuelle, jatte (G. écuel-

le 4). — Joue (vx fr.

joe, it. gota, prov. gauta), Cv

jonoG. Bajoue {basJoue); '1

abajoue (à bajoue). ? Ba-

joyer. Joufflu (? de joue

et du lat. flatus, soufflé
;

ou pour jouffu).

Joue, l'épaisseur du bois qui, dans une pièce mortaisée, reste de chaque
côté de l'entaille.

Jouée, en maçonn., l'épaisseur du mur, comprenant le tableau, les

feuillures, l'embrasure, dans une baie de porte ou de croisée ;
— en char-

penterie, face latérale d'une lucarne, qui a la forme d'un panneau trian-

gulaire que l'on remplit de plâtre.

2. lat. gêna, joue, du gr. genus, menton, mâchoire, etc. — Génal
;
ganacho

(it. ganascia : terminaison péjorat. ascia).

2 bis. coït, gen, joue. — Geneviève (n. pr. ; mot celt. latinisé en Genovefa,

joues blanches ou belles : gwef, blanc ou beau), génovéfain.

3. vx fr. giffe, joue. — Gifle, etc. (v. gifle).

d'une porte, d'une lucarne.

jouer.

Rapports d'étym. — Le \a.t.jocu$ se rapporte au gr. iakos,

cri. — Ludere se rapporte au gr. luô, je délie, je détends
(v. délier).

1

JM 1

•i

lat. jocus, plaisanterie, jeu, badinage. — Jeu (it. giuoco,

prov. joi, juec), jouer (1. jocari, badiner; par extens., en

techn., avoir du jeu), jouable, jouée (le jeu d'une porte, etc.),

jouet, joueur, jouereau; jouailler; joujou (jouet d'enfant).

Enjeu; enjoué, enjouement. Déjouer. Injouable. Rejouer.
"

^
Jongler(l.jocMian, jouer, plaisanter), jonglerie, jongleur. ? Bijou (du 1. bis, ;^

et joculus, jouet, de jocare ou jocari), etc. (v. bijou.). — Loc. lat. : Per ]M,

jocum, Par jeu. 'à

Jongleur ou joueur d'instrument ; il suivait le troubadour, chantant ses %
vers, et divertissait par ses tours d'adresse. 11 s'élevait quelquefois lui-»
môme au rang de troubadour. m
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2. lat. ludere, jouer, lutter, so jouer ; ludus, jeu. — Ludion. Allusion (l. allu

sio, action de jouer avec, badinage ; de alluderc, dire par jeu, faire allu-

sion). Colluder, etc. (v. tromper). Eluder (v. fuir). Illusion, etc. (v. trom-

per). Préluder (1. prxludere, jouer avant), prélude.

;.. it. batifolle, rempart où l'on jouait à des combats simulés ; tour de bois où

les jeunes gens allaient jouer, s'amuser ; du bl. batifollum, bacifollum,

bastion, machine de guerre. — Batifoler, batifolage, batifoleur.

i. lat. bisca, jeu, tripot. — Bisque (au jeu de paume).

5. vx fr. triper, sauter, danser (G. sauter 10). — Tripot (jeu de paume
entouré de murailles, etc.), tripotée, tripoter, etc. (v. mélange) ; tripotier.

—> muser, plaisanterie, plaisir.

jour.

Diane. Ajourée
l'Ephèse. (Tour).

Abat-jour. Abat-jour. Ephémère.

Rapports d'éttm. — Le lat. dies, jour, du gr. dios, le jour, lo ciel, Jupi-
ter, etc., se rapporte à la même rac. di, exprimant à la fois le jour et la

divinité, dont sont formés le lat. Jovis, Jupiter (père du jour), le gr. Thcos,
l'ioi, Zcus, 1. Deus, Diana, Juno, etc. (v. dieu, junon, Jupiter); le sanscr.

,as, divas, jour, appartient à la môme racine.

1 . lat. dles, jour. — Diane (osp. Diana, étoile du matin ; de dia, jour ; v. aussi

Diane); dianc (batterie do tambour qui se fait au point du jour); diète

(b.l. dieta, espace d'un jour, jour do réunion). Dimanche (vx fr. dide-

menche, diemenche; du 1. dies domenica, jour du Seigneur; ou de Dies

mayna, grand jour), endimanchcr (s'); lundi (1. liinx dies, jour de la Lune);

mardi (1. Martis dies, jour de Mars); mercredi (1. Mercurii dies, jour de

Mercure); jeudi (1. Jovis dies, jour de Jupiter); vendredi (1. Veneris dies,

it. Venerdi, jour de Vénus) ; samedi (1. sabbati dies, jour du sabbat). Priniidi

(1. primus, premier); duodi (1. duo, deux); tridi (1. très, trois); quartidi

(1. quartus, quatrième); quintidi (1. quintus, cinquième); soxtidi (1. sextus,

sixième), septidi (1. septum, sept); octidi (1. octo, huit); nonidi (1. notius,

neuvième); décadi (gr. deka, dix). Diurne (1. diurnus, de jour), diurnal

(1, diurnalis), jour (1. diurnus, de jour; vx fr. jorn, it. giorno), journal

(I. diurnale), journalier, journalisme, journaliste, journée, journellement.

Ajout {à; jour, au sens de clarté), ajouré; ajourner {à; jour, au sons d'es-

pace do temps), ajournement; réajourner, réajournement. Aujourd'hui

{au, jour de hui : vx fr. hui; du 1. hodiè {hoc die), on ce jour : hoc, do ce).

Bonjour (1. bonus, bon). Contre-jour. Jadis (1. jam diu : jam, jà ; dies).

Méridien (1. mcridianus; do meridies : meri pour medi, du 1. médius,

qui est au milieu), méridienne, méridional. Midi (1. médius dies, au milieu

du jour); après-midi. Quotidien (I. quotidinntis ; do quolidi^, tous les jours :

quotut, chaque, le quantième), quotidionaemoDt. Séjourner (vx fr. tojorner;
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du 1. subdiurnare: diumare, rester longtemps), séjour. Toujours (contract.

de tous les jours). Giorno [à] (mot ital., à jour). — Loc. lat. : Carpe diem,
Mets à profit le jour présent.

Vendredi est en allem. Freitag (angl. Friday), le jour de Vénus, Frea
ou Friga, la Vénus Scandinave.
Samedi : l'angl. Saturday, samedi, vient du teutonique Seater, dieu qui,

paraît-il, présidait à la pêche et à l'agriculture; mais dans l'a. h. ail.

sambaz dag, ail. mod. Samstag, on reconnaît le lat. sabbati dies, jour du
sabbat; et le prov. dit sapte et dissapte (v. repos 6).

2. gr. hêmera, jour, journée. — Décaméron (gr. rfeAra, dix) ; éphémère (gr.

ephêmeros, ne durant qu'un jour : epi, dans) ; épliémérides (gr. ephêmeri-

des, de ephêmeris, ephêmeridos, ^ouvnaX) ; hémérocalle (gr. kallos, beauté)
;

heptaméron (gr. hepta, sept) ; hexaméron (gr, hex, six). ,

3. ail. Tag, jour. —Landtag (assemblée politique en Saxe, en Prusse; de
Land, pays, et Tag). Reichstag (diète de l'empire, en Allemagne : Beich,

empire).

4. a. ail. dag, jour. — Dagobert (n. pr. ; Brillant comme le jour : bert, éclat).

juger, critiquer, décider; juge, arbitre.

Juger, c'est prononcer, en qualité de juge,
une aifaire ou sur une personne; critiquer,

faire l'examen critique des ouvrages d'art ou
d'esprit; décider, porter un jugement sur une
chose douteuse ou contestée. Le juge est celui
qui juge, qui a le droit et l'autorité do juger;
Yarbitre, celui qui, agréé ou désigné par les
parties, juge un différend à l'amiable.

sur

Josaphat (Vallée do).

Rapports d'étym. — Putare, propr. émon
der, tailler, d'où compter que (v. calculée), juger en distinguant les objets,
parce que par la pensée on retranche ce qui est superflu. On retrouve ce
dernier sens dans decidere ; on le retrouve aussi dans cernere, gr. krinein, qui
signifient originaircm' trier, cribler (v. séparer) ; du sens de juger s'est dé-
duit crimen, décision judiciaire, et par extension, accusation, puis délit

(v. crime). — Le judex est un juge établi par la loi. Arbiter est témoin, espion
;

celui qui a vue sur
;
puis juge ; il est composé de ar pour ad et bitere ou octere

(vx mot), aller, marcher; môme rac. que le gr. bainô (v. allkr) ; il désigne
donc celui près de qui l'on va pour avoir un jugement. Il prend le sens de
maître, de régulateur souverain ; et arbiLrium s'étend des idées de témoignage
et de jugement à celle de volonté (v. vouloir). — Le gr. diaita, genre de vie,

arbitrage, se rapporte à la môme rac. que bia (v. vie). — Le 1. suffes, suffetis,

est un mot carthaginois qui est le môme que l'hobr. schophêt.

1. lat. judicare, juger; de j««, droit, et rficere, dire; judex, judicis, juge

(G. JUSTICE 1). — Juger, juge, jugement, jugeur, judicature, judiciaire,

judiciairement, judicieux, judicieusement; extrajudiciaire (1. extra, hors

de). Adjuger (1. a((/'î((?/ca?'e, attribuer par autorité de justice), adjudicataire,

adjudicateur, adjudicatif, adjudication. Déjuger (se). Méjuger (préf. péjor.

mes). Préjuger (1. prx, avant), préjugé; préjudice (1. 'prsejudicium, juge-

ment porté d'avance), préjudiciable, pi'éjudiciaux, préjudiciel, préjudicier.

— Loc. lat. : Res judicata pro veritate habelur, La chose jugée est tenue

pour vérité.

2. lat. censere, être d'avis, estimer, penser (G. prix 5). — Censé, censeur

(1. ccnsor, qui blâme, critique), censorial, censure (1. censura, au fig.

examen, jugement, critique), censurer, censurable. Reconsion.
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". lat. cernere, sup. crehtm, juger, décider (G. séparer 2). — Décerner

(1. decoTiere, juger, décréter), décret {l. decrelum, arrêté), décrétale,

décréter, décrctable. Discerner (1. discernere, séparer, démêler parmi

[gr. diakrinô : dis marquant séparation ; krinô, je sépare], discernable,

discernement; discret (1. rfiscrefu«, q. sait distinguer , retenu), discrète-

ment, discrétion, discrétionnaire, discrétoire (1. discretorlum) ; indiscret,

indiscrètement, indiscrétion. — Loc. lat. : Grammatici certant. Les gram-

mariens discutent.

Discrétoire, lieu où se tiennent les assemblées do supérieurs de cou-

vents, l'assemblée elle-même : les pères discrets, membres de ce consis-

toire, étaient tenus à garder le secret.

4 gr. krinô, je juge. — Critique (gr. kritikos, capable de juger), critiquer^

critiquable; critique [la] (gr. A:ri7tA-^, talent de juger), critiqueur, criti-

cisme, critérium ou critère (1. critérium
;
gr. krHênon, moyen de juger)

;

crise (1. crisis, gr. krisis, jugement, décision). Diacrise (gr. dia, et fr.

crise); diacritique (gr. dia, et krinein, juger). Crime, etc. (v. crime). Hy-
percritique (gr. huper, au delà). Hypocrite, etc. (v. hypocrite). Onirocritie

(v. songe). Théocrite {Theokritos, Jugé ou choisi par Dieu : Theos, Dieu).

lat. putare, estimer, penser, croire. — Putatif (v. prix). Disputer, etc.

(v. ukuat). Réputer, etc. (v. prix).

e. lat. decidere, couper, au fig. décider, régler à l'amiable ; de de, et cxdere,

couper (G. couper 8). — Décider, décisif, décision, décisoire.

T. gr. brabeus, arbitre, juge, maître. — Brave, etc. (v. brave).

8. lat. arbiter, témoin, juge, expert, arbitre (G. vouloir 4). — Arbitre

(1. arbiter et arbitrium), arbitrage, arbitraire, arbitrairement, arbitral,

arbitralemcnt, arbitrer (1. arbitrari, juger sur des raisons d'équité ou de

convenance), arbitration. V. aussi médiation et vouloir.

. gr. dlaita, genre de vie, régime; arbitrage; 1. dixta, régime, diète. —
Diète.

ar. al-qâdhi, juge, de çûwia, juger. — Cadi ; alcade (esp. alcade, de l'ar. al

qadhi, le juge).

il. hébr. dAn, juge, jugement. — Daniel (n. pr.; Jugement de Dieu, ou Dieu
est mon juge : El, Dieu), Dinah (n. pr. ; Jugée par Dieu).

ar. moufti, dont les jugements servent de règle et do loi. — Mufti ou
muphti.

a. h. ail. skeffeoo, juge; de scheffen, rendre la justice. — Echevin (b.l.

«ca^inii», juge subalterne), échoviuage.

Echevin. Anciennement il y avait des ôchevins du palais, et depuis Char-
lemagne, dos /rhcvin?? do comté qui étaient do simples juges, et dos
échcvins '!• '

; > iit à. la fois juges et administrateurs; et c'est
do là qur lo Vcchcvinayn. Sous la n-odalité, il n'y eut
plusquoh S lesauels furent supprimés en France en 1781).

Aujourd'iiui, 'lans les Pays-Bas, les échevins sont des magistrats adjoints
au bourgmestre. V. maikb.

. b.l. ba]ulus, procureur, gouverneur; vx fr. 6ai7, tuteur, administrateur;
baillir, gouverner, diriger (G. portbr 8). — Bailli (vx fr. baillif, fôm.
baillive), baillago, bailliager.

Bailli : c'était, depuis le moyen ftgo, un officier rendant la justice, soit
au nom du roi, soit au nom d'un seigneur. Ixi bajulua rom. était portefaix.

•
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15. héb. schâphat, jugement ; schophêt, juge. — Josaphat (n. pr. ; hébr. le/ios-

chaphat, Jugement du Seigneur ou de Jehovah: lah, Seigneur; ou leho,

abrév. de Jehovah).

IG. lat. suffes, suffetis, premier magistrat de Carthage ; mot carthagin., juge.

— Suifète.

17. angl-sax. ordâl, ail. Urtheil, jugement (G-. pur il). — Ordalie (vx fr. ordel,

épreuve judiciaire, jugement de Dieu).

18. Aristarque, grammarien grec. — Aristarque.

19. gr. Zôilos, 1. Zoilus, Zoïle, critique envieux d'Homère. — Zoïle.

20. Perrin Dandin, personnage littéraire. — Perrin-Dandin (juge ridicule).

—> intelligence, opinion, prix, raison.

Juif, Hébreu, Israélite.

1. hébr. lehuda, Juda (propr., éloge); 1. judxus, do la Judée (G. louer 7).

— Juif (vx fr. Jueus, juev,juif); Juif errant; juiverie, judaïque, judaïser,

judaïsant, judaïsme. Judith (n. pr. ; hébr. Tehoiidith, la Juive).

2. lat. Hebraeus, Hébreu; de l'hébr. Ibrî, Hébreu, propr. de l'autre côté [de

l'Euphrate], étranger; ou de ffeber, arrière-petit-fils de Sem. — Hébreu,

hébraïque, hébraïssant, hébraïsme.

Hébreux : ce nom a été donné aux Israélites par les nations étrangères.

3. hébr. Israël, combattant ou prince de Dieu, ou très puissant au Seigneur :

El, Dieu (G. dieu 6). — Israël, israélite.

jujube.

gr. zizuphon, 1. zizyphiim, jujube. — Jujube, jujubier.

Jules.

Rapports d'étym. — Le lat. Julius est identique au gr. ioulos, qui a les

cheveux crépus.

lat. Julius, Jules (G. friser 6). — Jules, Julien (n. pr.), julien (de Jules

César), Julienne (nom pr.), julienne ; ?juillet.

Juillet, mois consacré à Jules César ; antérieurement il s'appelait quin-
tilis, le cinquième. Mais on donne à juillet une autre origine (v. junon).

jument, poultre.

La jument est la femelle du cheval ; la poultre, anc. nom de la jument.

1. lat. jumentum, pour jugmentum, bête de joug, de trait

(G. JOINDRE 1). — Jument.

2. b.l. puUetrum, jument. — Poultre.

Junon, Héra.

Rapports d'étym. — Juno vient du gr. Zanô ou Zêna,

accus, de Zên, forme dorienne de Zeus (v. dieu 4, jour). Junon.

;j^
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1. lat. Juno, Junon.sœuret femme de Jupiter.— Junon, Junon (planète) ; juin

(1. Junius, le mois consacré à Junon)
;
juillet (vx fr. juinet, juignet, le 2* mois

de juin; puis Juillet, du 1. Julius, Jules César).

Juin : on le fait venir aussi du 1. juniores, jeunes gens; c'était un mois
de fêtes pour la jeunesse.

i-T. Hêra, Héra ou Junon; 1. hera, maîtresse, souveraine. — Héra (n. gr,

<lo Junon). Hêraklês (n. gr. d'Hercule; de Bêra, et kleos, renommée,
gloire), Héraclée (ou chemin d'Hercule; gr. Hêrakleia), Héraclide (gr

Hêrakleidês, descendant d'Hercule).

Hercule, latin, a une autre origine (v. enclos 11 bis).

jupe, basquine, cotte.

La yupe est la partie de l'habillement des femmes qui descend depuis la
ceinture jusqu'aux pieds; la basguine, une sorte de jupe riche que portent
les femmes espagnoles; la cotte, une jupe de paysanne plissée par le haut
à la ceinture.

1. esp. juba, aljuba; de l'ar. al, le, et djoubba, pelisse courte de dessous. —
Jupe, jupon.

2. fr. basque (G. basque). — Basquine (jupe très ornée, empruntée aux
dames espagnoles).

3. celt. coat, vêtement (G. habit 3); ou a. h. a. kott, ail. mod. Kutte, froc,

de kutten, couvrir (G. couvrir 13). — Cotte (vx fr. cote, jupe de paysanne
plissée par le haut à la ceinture ; toute espèce de jupe), cotillon (cotte ou
jupe do dessous).

Cotte, anciennement désignait la cotte d'armes, habillement des cheva-
liers, et aussi, aux xiu" et xiv* siècles, une robe de dessus que portaient
les femmes, et qui s'appelait cotte-hardie (v. tunique). Ce mot désigne
aussi un vêtement d'ouvrier préservant le pantalon.

4. it. gonna, gonnelUit jupe, jupon, cotillon. — GonnoUe (vx mot; la cotte

d'armes).

Jupiter.

lat. Jupiter [Dju-pater), père du
jour; de Diexpitcr pour Diei

pnter. — Jupiter, Jupiter (pla-

nète); jeudi (1. Jovis dies, jour
de Jupiter : Jovi$, pour iJiovis

ost le génit. de Jupiter (v. dieu,

JOUR). ? Jovial {l. jovialia, de Jo-

vi$), jovialité. — Loc. lat. : l'er

Jovem, Pblt Jupiter l — Sub Jovc, Juj.iur olyuii.lcn. Jupiter, planète.

Sou.s Jupiter l\e cieh.

-^
' le gnudiu»!. iiii;).

jurer, blasphémer, sacrer, serment [faire).

Inrcr, c'est prou. Ire à témoin Dion, (|ucl(|u'un ou quoique chose ; blaaphé-
proférer un blasphème, naroles qui outra^^'m la Divinité, la religion, ou

Nature, etc.
; sacrer, famil., jurer, bla.sphémer

; faire serment, affirmer ou
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promettre en prenant à témoin Dieu ou ce qu'on regarde comme sacré ou
divin.

Rapports d'étym. — Le gr. orkos a lamême rac. erg que erkos^ barrière,

clôture, qui se rapporte à eirg-d, je retiens.

2. lat. jurare, faire serment; de jus, juris, droit, justice (G. justice i).

—

Jurer, juratoire, jurement, jureur, juron. Abjurer, etc. (v. renoncer).

Adjurer (I. arfjurare, protester avec serment, prier avec instance), adjura-

tion (v. prier). Conjurer (1. conjurare, jurer avec, être d'accord), con-

jurateur, conjuration, conjuré (v. complot). Parjurer [se] {\. pcrjurare,

faire un faux serment), parjure (adj., 1. perjurus), parjure (subst., 1. per-

jurium). — Loc. lat. : Jurare in verba magistri, Jurer sur les paroles du

maître.

2. gr. blasphêmia, discours impie; de blasphêmein, condamner, reprendre;

dér. de blaptô, je nuis (G-. nuire 2), etphêmi, je dis (G. parler 2). — Blas-

phème, blasphémer, blasphémateur, blasphématoire ; blâmer, etc. (v. re-

proche).

3. gr. orkos, serment; dieu vengeur des serments ; orkizô, je jure. — Exor-

ciser (1. exorcisare; du gr. exorkizô, j'adjure, propr. je chasse le démon
par des conjurations ou formules sacrées : ex, hors), exorciseur, exorcisme

(gr. exorkismos, paroles et cérémonies employées pour conjurer les

démons et les chasser du corps des possédés), exorciste. Orcus (l'enfer,

la prison infernale
;
gr. erkos, barrière), ogre, etc. (v. géant).

4. lat. sacramentum, serment; de sacer, sacri, sacré (G. sacré 1).— Serment,

sermenté, sacramental ou sacramentel. Assermentcr, assermenté ; inasser-

menté. Insermenté. Sacrer (famil., jurer, blasphémer; du 1. «acrare, jurer).

Jurons divers :

5. fr. mort (à) Dieu ou {de) Dieu. — Mordieu, puis morbleu {bleu par emphé-

misme, pour Dieu) ; mordienne, morgue, morguienne.

6. fr. par le sang (de) Dieu. — Palsangué, palsanguienne, palsambleu.

7. fr. par Dieu. — Pargué, pardi, pardienne, parbleu.

8. fr. tête, Dieu. — Tête-bleue [bleue pour Dieu). •

9. fr. tuer, Dieu. — Tudieu.

10. fr. ventre (de) Dieu. — Ventrebleu {bleu pour Dieu).

11. or. inc. — Ventre-saint-gris (juron familier à Henri IV).

12. fr. vertu. Dieu. — Vertubleu {bleu pour Dieu); vertuchou (pour vertu

Dieu).

13. fr. vive Dieu! — Vivediea!

JUS, sauce, sève.

Le /i/s est la partie liquide des végétaux obtenue par expression, le jus

que l'on tire de la viande par la coction ; la sauce, assaisonnement liquide où
il entre du sel et des épices ; la sève, liquide que les racines puisent dans le

sein de la terre et absorbent pour le faire servir à la nutrition du végétal.

1. lat. Jus, jiavs. jus des viandes, sauce.— Jus, juteux ; verjus {vert, jus), ver-

juter, verjutier.
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2. lat. salsa; de salsus, salé ; de sal, sel (G. sel). — Sauce, saucier, saucière.

3. a. h. a. prod, 6?*orf, jus, sauce ; ail. mod. BiH/ie, sauce.— Brouet (v. bouillie).

4. lat. sapa, vin cuit, jus; ou a. h. a. saf, sève. — Sève.

Sortes de sauces :

5. Béchameil ou Béchamel (Louis de).— Béchamel ou béchamelle (Sauce à la).

6. ? Mahon, ville prise par Richelieu. — Mayonnaise.

7. Robert. — Robert (Sauce).
•

—

> SUC.

jusque.

lat. usqae, jusque (à ou vers), jusque (à un certain point), peut-ôtro dérivé

de ubique, partout (G. où 1). — Jusque et jusques (de de usque, vx fr.

dusque et usque). — Loc. lat. : Quousque tandem..., Jusques à quand... —
Tristis tuque ad mortem. Triste jusqu'à la mort.

jusquiame.

1. lat. hyoscyamus; du gr. huoskuamos, fève de porc : hus,

/iuos, porc; kuatnos, fève (G. porc 3, fève 2).— Jusquiame
;

hyoscyamo, hyoscyaraé.

2. angl. henbane, jusquiame; litt. poison {bane) do poule

{hen) [G. poison 2, poule 3). — Hanebano (nom vulg. do

la jusquiame). Jusquiame.

justice, droit (le), équité.

La justice est la règle de ce qui est conforme au droit de chacun, la

irolonto constante de donner à chacun ce qui lui appartient; le droit, ce qui
îst droit; ce qui est conforme à la loi, ce qui y a rapport; l'équité, disposition

i reconnaître impartialement le droit de chacun; la justice naturelle par oppo-
(ition à la justice légale.

Rapports d'btym. — Dikê a la môme rac. que deiknumi, je montre (v. mon-
rsER).

1. lat. Jus, juris, droit, justice. — Injure (1. injuria, injustice), etc. (v. injuuk).

Jurer (1. y»ra»r, faire serment), etc. (v. jubkb), jurande, jurât, juratoiro

(caution), juré (assermenté), juriste, jury (mot angl., du vx fr. jurée, dér.

de jurnre). Juridiction {\. juris dictio, action de dire le droit), juridique, juri-

diquement. Jurisconsulte {}. jurisconsultus ; do consultus, vorsc dans). Juris-

prudence (1. jurisprudentia; de prurfcn*, sago). Juste (1. jim/im, conforme

au droit), justement, justesse, justice (1. justitia), justiciable, justicier.

ste, Justin, Justine et Justinien (nms pr.). Injuste {in nég.), injuste-

ut, injustice. Justifier (1. justificnrc : facerc, faire), justifiable, justifica-

teur, justificatif, justification ; injustifiable. Juge, etc. (v. juoiîr). ? Ajus-

ter, etc. (v. JOINDRE 1). — Loc. lat. : Jus privatum. Droit privé. — Jus

publicum. Droit public. — liapcre in jus. Citer en justice. — Jus est ars boni

et xqui. Le droit est la science du bien et du juste. — .Summum jus, summa
injuria. Excès de justice, excès d'injustice. — Quid juris ? Quoi du droit? —
De jure. De droit. — Jure et facto. De droit et de fait. — In utroque jure,

En l'un et l'autre droit.



— 622 —

2. gr. dikê, justice, procès. — Sj'ndic (1. syndicus, délégué d'une ville ; du

gr. sundikos, avocat chargé de défendre en justice un intérêt commun :

Sun, avec), syndical, syndicat. Eurydice (n. pr. ; gr. Eurudikê, Très juste :

gr. eurus, grand, large). Théodicée (gr. r/ieo*, Dieu ; mot créé par Leibniz).

3. lat. directum, qui a pris le sens du 1. jus, le droit; de dîrectus, droit

(G. DROIT 1). — Droit (le).

4. lat. aequitas, égalité, équité, justice ; de xquus, égal (G. égal l). — Équité,

équitable, équitablement ; inique (I. iniquus, injuste : in nég.), iniquement,

iniquité.

5. lat. fas, ce qui est permis, justice, droit; de fari, parler (G. parler 4). —
Faste (1. fastus dies, jonr faste, jour d'audience) (v. aussi heureux). Fastes

(1. fasti, calendrier où étaient marqués les jours de fête et les jours d'au-

dience). Néfaste (1. nefastus, défendu par la loi divine ; de ne, non, pas,

et fas). — Loc. lat. : Per fas et nefas. Par le juste et l'injuste.

Fastes et néfastes (jours) : ces jours, établis par Numa, indiquaient quand
il était permis ou défendu de plaider ; de fari, non fari, plaider, ne pas
plaider.

6. gr. orthos, droit, juste. — V. droit.

7. gr. themls, ordre [établi], droit, justice; de tithêmi ou theô, j'établis

(G. ÉTAi LiR 10, poser 2). — Thémls (déesse de la justice, fille du Ciel et de

la Terre ; 1. Themis). Théraistocle (v. célèibre).

8. hébr. sédek, justice, équité. — Noms pr. : Sédécias {Sedekiah, Juste du
Seigneur : iah, Seigneur) ; Melchisédek (Roi de la justice : mélech, roi).

-

—

> loi.

K
Origine. — Le K latin vient du cappa grec K, qui est le caph (retourné)

des Sémites, représentant la main fermée (v. alphabet). Mais les Latins ne
l'employèrent que fort tard et limité à un petit nombre de mots; car c et qu,

qui avaient la même valeur, leur suflisaient.

Mutations. — Du grec au latin, noter le changement du A: en p ; gr. hikos,

L lu^ius, loup.

kamicM.
?mot indien d'Amer. — Kamichi (oiseau échas-

sier).

kangourou.

mot de la Nouv. -Hollande. — Kangourou ou

kanguroo (genre de marsupiaux).



623 —

Origine.— L des Latins est le lamed sémitique, qui signifiait « aiguille»

(v. alphabet).

Mutations. — Les lettres liquides Z et r se permutent ; ainsi du grec au
latin r s'est changé en l dans : gr. leirion, 1. hlium, lis ; du latin au français :

lat. altare, i'v. autel; du latin à 1 italien : 1. pevegrinus, it. peWegrino; du fr. à

l'angl. : fr.njarôre, angl.marèle. Au contraire, Z s'est changé en r dans: apostveàn

1. apostolus, rossignol de lusciniola, titre de titulus. — L'/ s'est parfois intro-
duit dans le corps d'un mot à la suite d'un p : gr. sinôpis, 1. sinopis (do Sinope),
fr. sitwp]e. Au contraire, il a disparu dans : outre do ultra, pouce de pollcx, etc.

;

mais ici l'ablation de l'Z semble avoir été la conséquence de son assourdis-
sement qui s'est produit, au xiii" siècle, dans le passage au français des mots
latins ou germaniques, comme il apparaît clairement dans haut du 1. altus,
peau de pellis, mou de mollis, haubert du germ. halsberg, etc.

Il y a eu quelquefois confusion de l'initial l d'un mot avec l'article le élidô
;

c'est ainsi qu'il a disparu dans azur du persan lazitrd, lapis-lazuli ; au contraire,
l'article s'est réuni au nom dans : alcool, de l'ar. al coliol (le cohol) ; Lille, do
l'Ile ; lendit, de l'cndit (1. indictum) ; etc. (le [peuple dit encore de cotte façon
le levier pour l'évier).

Les Latins transcrivaient par li le double l des Grecs : gr. allas, 1. aliu* ;
gr. p/u/lIo;i, 1. folhim; et c'est sur ce fait, sans doute, que s'appuient ceux qui
prétendent que mouillé doit se prononcer mouillié. — ISotons enfin quo dans
un grand nombro do mots français dérivés du latin la lettre l, double ou
simple, est devenue II mouillés, ou en a la valeur : chamsemelum, camomille;
palea, paille ; allium, ail; anguiila, anguille; lenticula, lentille; etc.

là, y.

1. lat, iUac, par là. — Là ; cela {ce, là), ça (abrév. de cela) ; delà (v. ultra).
Holà! {hol là). Çà et là (ici et là). Voilà [vois, là) ; revoilà.

2. lat. IW, là ; dans ce lieu. — Y (it. tôt, et, î). Ibidem (m. lat., dans le môme
endroit).

3. lat. passlm, çà et là ; môme rac. que paasua, pas. — Passim (express, lat.).

> ici.

lacs et entrelacs, tresse.

Rapports d'ktym. — Laqueua, du 1. lax, fraude, se rapporte à la môme
rac, que allicere (v. attirer] et le gr. helkô, je tire (v. tirer). — Pleclere vient,
comme plicare, du gr, plekô, je plie, j'enlace (v, plier). On n'est pas d'accord
sur l'ôtymol. de tresse, qui est venu soit du lat. Iricse, embrouillement (v, km-
itAPiiAS), soit du gr. thnx, trichos, choveu, soit du gr. tricha, en trois parties;

•0 dernier cas, tresser serait pour tercer, du 1. tertius, troisième : l'ital,
i, tresse, du 1. trinus, triple. — Serere a la mémo rac, quo le gr, eirô,
je noue : il v a eu addition de 1'» initial, co qui existe mémo dans lo
/«, chaîne, dérivé do eirô (v. chaîne). Serere a aussi le sons do dis-
;
d'où 1. assertio, affirmation, assertion (v, sûr) ; dissertcrc, discuter,

qjpor (v. co.nvbrsation;, cummo lo gr. eirô a aussi le sens de dire, do
parler (v. parler).

Lacs ou lacet. Lacet de soulier.

"
ilM' vm

j« (natte). Plexus lombaire
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Lasso. Tresse Tresse. (Orn.)
de cheveux. Tricot.

Sertulaire.

1. lat. laqueus, nœud coulant, lacet; de lax, lacis, fraude. — Lacs, lacot, î

lacis ; lacer, laçage, lacement ; délacer; enlacer, enlacement; entrelacer,
j

entrelacement, entrelacs. Passe-lacet. Lasso ou laso (esp. laso, lacet).
^

2. plectere, plier, enlacer. — Plexus (1. plexus, entrelacé, enlacé, tressé), j

Complexe (1. comiilexus, entrelacé : curriy et plexus, plié), complexion (1. corn-
]

plexio , assemblage , constitution ) , complexité ; incomplcxo ; complice
]

(1. complex, complicis, joint, complice), complicité ; ? complot, etc. (v. com-
"

plot). Implexe (1. implexus, compliqué). Perplexe (v. embarras).
^

3. gr. plekô, je plie, j'enlace. — Pas de dérivés français. '

4. lat. serere, sup. sertum, entrelacer, entremêler. — Série (v. chaîne)
;

i

sermon (v. conversation) ; insérer et sertir (v. insérer). Sertulaire (1. des
;

nat. seriularia, genre de polypiers ; de sertum, tresse de fleurs, couronne).
^

5. ail. stricken, nouer, tricoter ; de strick, corde (G. corde 9). — Tricoter,
\

tricot, tricotage, tricoteur, tricoteuse.
|

3

6. lat. tricœ, filet. — Tresse (vx fr. trece, it. treccia, prov. tressa), tresser -

(en lat. tricari, propr. prendre dans les filets), tresseur, tressoir ; retres- J

ser. Entrechat (it. intrecciata, entrelacée ; de intrecciare : in, en ; ti'eccia). -:

Inextricable. Intriguer, etc. (v. embarras). ^—^ chaîne, claie, filet, piège, pliep.

laid, affreux, difforme, Mdeux, horrible, vilain.

Laid signifie qui déplaît à la vue pour quelque défectuosité du corps
;

affreux, extrêmement désagréable, laid ; difforme, dont la forme, irrégulière, est

laide et déplaisante ; hideux, difforme à 1 excès, et très désagréable à voir
;

vilain, qui déplaît à la vue.

Laid, laideur, laideron. Enlaidir

Affreux, affreuse-

1. a. h. ail. leid, laid, désagréable, odieux

enlaidissement ; désenlaidir.

2. a. h. ail. eiver, eipar, hérissé, horrible (G. crainte 8)

ment.

3. lat. deformis, laid, hideux, difforme ; de de, et forma, forme. — Difforme,

difformité.

4. vx fr. hide, horreur; ?du 1. hispidosus et hispidus, hérissé; ou du cj'mr

heûz, eiiz, effroi, horreur. — Hideux, hideusement, hideur.

5. lat. horror; de horrere, être hérissé, frémir (G. hérisser 5). — Horreur

(v, crainte), horrible, horriblement. Abhorrer (v. haïr). Ord (vx m.;j

V. aussi sale).

6. lat. turpis, laid, difforme, vilain. — Turpitude (1. turpitudo).
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bl. villanus ; \-x fr. villai», paysan ; du 1. villa, maison des cliamps (G. villa 1).

— Vilain, vilener, vilenie.

Vi7<(/« •• cotte qualification a d'abord été donnée, par métaphore, aux
villjageois, aux gens de condition inférieure, laids de visage

;
puis à leurs

actions. »

Maritorne, servante d'auberge dans Don Quichotte. — Maritorno.

Toison roulée.

laine, toison.

La laine est le poil des moutons et de quelques
autres animaux ; la toison, la totalité de la laine d'un
mouton, le pelage laineux d'autres animaux.

Rapports d'étym. — Le lat. lana (gr. lênos, dor.

-s) a même rac. que le gr. lachnê, poil, duvet,
lame. — Vellere, arracher, a la même rac. que le

gr. erion, laine, poil, duvet (v. tondre).

1. lat. lana, laine, toison (de brebis). — Laine, lainage, lainor, lainerie, lai-

neux, lainier, lange (bl. lanium, lanjnm; du 1. laneum, propr. étoffe de laine),

langer, lanice, lanière (v. LANiiiREj. Lanifère (I. ferre, porter, produire).

Lanigère (1. gerere, porter). Lanugineux (I. lanuginosus, de lanugo, lanu-

f/inis, poil follet, duvet).

cjr. erion, laine, poil. — Eriophore {dendron eriophoron, arbre porte-laine :

pherô, je porto ; vulg' linaigrette, ou lin des marais).

3. gr. pilos, laine foulée. — iEgagropile (v. chèvre).

lat. ton'sio, action de tondre (G. tondre). — Toison.

iat. vellus, toison, laine ; de vellere, arracher. — Volu, etc. (v. poil).

or. inc. — Surge [laine] (qui se vend sans avoir été lavée, dégraissée).

y poil.

laisser, lâclier et relâclier, relaxer ; négliger,
omettre et remettre.

Laisser, c'est cesser de s'occuper do,
abandonner (v. abandon), no pas prendre ;

lâcher, faire qu'une chose soit lâche, moins
tendue; laisser aller; relâcher, faire qu'une
chose soit moins tendue ; rendre plus lâche,
plus mou, moins .sévère; laisser aller, re-
mettre en liberté; relaxer, remettre en li-

berté. Négliger, traiter quelque chose avec
moins do soin qu'il ne faut, omettre, ne pas

ftro en usage; omettre, manquer à faire,
re une chose ; remettre, pardonner (v. pardon).

Rapports d'étym. — Linquere, ainsi que delictum, délit (v. manquer) et
' re (v. permettre) viennent du gr. leipô. — Luâa. aussi le sens do remettre,
là le lat. solvere fv. pardon, payer, etc.). — Lazare est formé de laxu$,
f. p. de languere, être languissant, mou, énervé, nonchalant (v. dépérisse-
T).

i lat. laxare, étendre, élargir, relâcher, délivrer (G. ih-RNDRK 2). — Laisser,

laisse (bl. Inxa, du 1. laxus, lâche), lais; délaisser, délai8.scmont ; rclaissé.

Lâche (1. laxuB, transposé en la$cui), lâchement, lâcher, lâcheté, laxatif;

relâcher, relâche, relâchement; relaxer (1. relaxare, élargir), relaxation.

Laisse. Ellipse. Rlliptique

AI). SYNTH.



— 626 —

Prolixe, etc. (v. étendre). — Loc. ital. : Lasciate ogni speranza, Laissez

toute espérance.

Laisse, corde pour conduire un chien : elle est tenue « lâche ».

2. lat. linquere, laisser, abandonner. — Délinquant, etc. (v. manquer). Re-
lique, etc. (v, reste). — Loc." lat. : lîelicta non bene parmula, En aban-
donnant peu glorieusement mon bouclier.

3. gr. leipô, je laisse, j'abandonne, je néglige, j'omets (G. manquer 6). —
Eclipse (v. manquer). Ellipse (1. ellipsis; gr. elleipsis, omission), ellipti-

que, elliptiquement, ellipticitô. Ellipsoïde (gr. eîdos, aspect), ellipsoïdal.

Paralipomènes {gv. paraleipomena, à.e paraleipô, j'omets, je laisse de côté);

paralipse (gr. paraleipsis, omission, prétérition '.para, à côté).

Ellipse, en gramm., figure par laquelle on omet ou retranche quelque
mot dans une phrase, comme : la Saint-Jean,.^ovLV la fête de saint Jean;
en géom., courbe fermée obtenue par la section oblique d'un cône droit :

c'est un cercle allongé ou déprimé.

4. lat. négligera, ne pas s'occuper de, omettre, renoncer à ; de nec, ne pas ;

légère, prendre. — Négliger, négligent, négligence.

5. gr. chalaô, je lâche, je cède, je fais descendre ; 1. chalare, abaisser, lâcher;

tenir en l'air, suspendre. — Caler (t. de marine). Chalastique (gr. chalasti-

kos, laxatif ; de chalastos, lâché, relâché).

6. gr. iêmi, je laisse aller, je fais sortir. — Parésie (paralysie qui ne prive

que de la faculté du mouvement ; du gr. paresis, relâchement, langueur
;

de pariêmi, je relâche : para, à côté).

7. goth., vt sax. lâtan^ laisser ; néerl. laeten, ail. lassen, laisser; vx fr. layer

cesser, s'arrêter. — Relayer, etc. (v. arrêter).

8. gr. luô, je délie (G. délier 4, fondre 4). — Paralysie {gr. paralusis, relâ-

chement, de para-luô, je relâche, j'énerve), paralytique, paralyser ; anti-

paralytique.

Paralysie, diminution ou privation de la sensibilité et du mouvement
volontaire.

9. lat. omittere, mettre de côté, négliger; de ob, et mittere, mettre

(G. MKTTRE 1). — Omettre, omission.

10. lat. remittere, renvoyer, laisser aller ; de re, et mittere (G. miîttre 1). —
Remettre, rémissible, rémission. V. aussi pardon.—> abandon^ céder, étendre, large, libre,

lait et sérum (petit-lait).

Le sérum de
lait on petit-lait est

un liquide qui se
sépare du lait par
la coagulation du
caséum ; le sérum
du sang est le li-

quide aqueux qui
se sépare du sang Laiteron. Lactée (Voie). Lactomètre. Polygala.

coagulé.

Rapports d'étym. — Le lat. lac est le gr. gala, de la fmêmo rac. que le

gr. gelaô, je suis riant, brillant. — Le lat. sérum répond au gr. oros, orrhos,

lait aigre, petit-lait, sérosité, d'où est venu ouron, urine (v. urine).
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1. lat. lac, lactis, lait. — Lait, laitage, laitance, laite, laite, laiterie, laceron

ou laiteron, laiteux, laitier, laiiier (scorie), laitue (v. laitul:) ; lactate,

lactation (1, laciatio, allaitement), lacté (1. lacteus, de lait), lactescent,

lactique. Allaiter ^1. allactare, donner du lait ; de laclare, allaiter), allai-

tement. Lacticoloro (1. color, couleur). Lactifère (1. ferre, porter). Pèse-

lait. Petit-lait.

Lactée (voie), vulg' chemin de Saint-Jacques : c'est dans le ciel, pendant les

nuits sereines, une sorte de bande blanchâtre due à une multitude d'étoiles.

La Fable eu rapporte 1 origine à dos gouttes do lait qui tombèrent de la

bouche d'Hercule allaité par Junou.

2. gr. gala, galaktos, lait. — Galactate, galactes (sels tirés du lait), galac-

tique, galactite ;
gaillet ou gulium (gr. galion, caille-lait); galactose

(production du lait, conversion en lait). Galactographie (gr. graphô,

je décris). Galactologie (gr. logos, traité). Galactomètre (gr. metron, mesure).

Galactophage {gT.phagô,]o mange). Galaxie (gr. galaxias kuklos,voio lactée :

galaxias, de lait ; kuhlos, cercle). Galéga (plante ; do gala, et aix, aigos,

chèvre). Hydrogale (boisson d'eau et de lait : gr. hudôr, eau). Ornithogalo

(gr. ornithogalon, lait d'oiseau, plante : or7iis, ornilhos, oisca'u). Polygale ou

polygala (gr. pohigalon, très laiteuse : polus, beaucoup), polygalées.

Gaillet, plante à laquelle on attribuait la propriété do cailler le lait

(v. caille-lait).
Galactomètre, ou pèse-lait, instrument destiné à mesurer la densité du

lait.

Galéga : on a longtemps attribué à cette plante la vertu de faire revenir
le lait aux nourrices qui l'ont perdu.

Ornithogale, plante liliacoo, dont une espèce est Vépi de lait ou épi de la

Vierge, à cause de la blancheur do ses fleurs.

Polijgale, plante ainsi nommée à cause du lait qu'elle renferme.

3. lat. sertira, petit-lait. — Sérum, séreux (1. «erosus), sérosité, serenne, seret.

laitue, tliridace,

La laitue (i%i une herbe potagère delà famille des Composées, comprciuint
MX variétés : la romaine ou chicon, et la laitue pommée ; la Ikridncc est une
.'ustanco (^ue l'on préparc en évaporant le suc des tiges do laitue montée.

1. lat. lactuca, laitue, propr. plante laiteuse ; de lac, lactis, lait (G. lait 1).—
Laitue, lactucarium.

2. mt^mo rad. que chicot (G. chicmk). — Chicon (nom vulg. d'une variété do
laitue).

thridax, thridakof, sorte do laitue. — Thridaco (suc do laitue).

lamantin.

galibi inanat«, Dum du gonro. — Lamantin , ^^^^"v,
(espèce do cétacé herbivore). V.^&- '-"

lambeau, chiffon, guenille, haillon, loque, pan.

Un lambeau est uno partie détacliée et déchirée; un chiffon, morceau de
vieille étoffe ; une guenille, haillon, chiffon ; un luùllon, vieux lambeau do toile
ou d'étoffe ; une logue, piéco d'une étoffe usée et déchirée ; un pan, partie
considérable d'un vêtement.
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Lambel. (Blas.) Lambourde. Lambourde (Jard ) Lambrequin Pans d'habit. Pagne

Panoncol

Pau de bois. Panneau Parpaing

Rapports d'étym. — L'ail, lappen a la même rac. que le gr. laiphos,

haillon. — Le lat. panus ou pannus est le gr. pênion ou pênos, dor. panos, fil

du tisserand, étoffe ; 1. panus, fil de la trame ; même rac. prim. que l'a. h. a.

fano, morceau d'étoffe, drap, drapeau.

1. ail. lappën, lambeau, chiffon, haillon; angl. lap, pan d'habit. — Lambel,

lambeau; lambourde (pièce de bois pour soutenir les bouts des solives;

en jardinage, petite branche à fruit).

1 bis. ? dim. du flam. lamfer, crêpe, et dimin. kin. — Lambrequin (au plur.,

c'était anciennement, en blason, la couverture des casques; auj., volets

d'étoffe découpés qui, descendant du casque, embrassent l'écu. En tapis-

serie, le lambrequin couronne une tente, un pavillon, un store).

2. ar, chiff, étoffe légère et usée. — Chiffe, chiffon, chiffonner, chiffonnier;

chippes (rognures).

3. a. h. ail. fano, morceau d'étoffej ail. Fahne. — Fanon, etc. (v. drapeau).

Fanon, pièce d'étoffe servant de signe de l'alliemont, et, par extens., peau
pendante que les bœufs ont sous la gorge (v. drapeau pour les figures).

4. flam. guene, vieux jupon. — Guenille, guenillon; déguenillé.

5. vx fr. ferpe, felpe, fripe,, chiffon ; it. et esp. felpa, sorte de peluche. —
Friper, friperie, fripier; ? fripon, etc. (v. vol).

6. a. h. ail. hadil, lambeau.— Haillon.

nord, lôkr, chose pendante. — Loque, loquette.
Freloque. ? Pendeloque (v. pendre).

Breloque ou berloque

Breloque, bijou de peu de valeur, comme ceux qui pendent à une chaîne
de montre ; la breloque est une batterie do tambour saccadée, irrcgulièrc,
qui, d'une façon générale, met en mouvement les soldats pour aller aux
distributions ou rompre les rangs ; un individu bat la breloque quand il

déraisonne. Le radical de breloque serait-il le môme que dans disloquer ?
Ber ou ère, quand il n'exprime pas l'idée de porter (v. porter), a un sens
péjoratif, comme dans berlue, barlong, etc.

8. lat. pannus, morceau d'étoffe, pièce, lambeau (G. fil 5). — Pan, panneau
(bl. pannellus, dim. de pannus), panneauter ; épanneler (enlever les pans
d'une pierre)

; pannon (vx fr., drapeau; v. drapeau), panonccl (petit pan-
non), panonceau (écusson à la porte des notaires, etc.). Panne {hl. panna,
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fourrure, puis peluche, étoffe veloutée ; it. pcnna, pena; vx fr. pêne), pan-
neau (bourrelet, coussinet); panne (en); empanner, empannon

; panne
(graisse de cochon)

; panne (pièce de bois d'un comble)
;
panne (du marteau)

;

? panneton (d'une clef). Penaille (vx fr., de pêne, harde; bl. peniculum, tor-

chon), pcnaillon, penaillerie ; dépenaillé (du vx fr. dépané, déchiré, en hail-

lons ; du b. 1. depanare, mettre en pièces), dépenaillement. Parpaing [per, à

travers
;
pannus, pan de mur?). Pagno (esp. pano, drap, toute sorte d'étoffe).

Panne, étoffe qui tient le milieu entre la peluche et le velours.

Panneton d'une clef, la pièce où sont les dents, est peut-être dérivé du
1. penna, plume, aigrette : l'ail. Dart signifie à la fois oarbe [de plume] et

panneton [de clef].

it, straccio, chiffon; de stracciare, déchirer. — Strasse ou estrasse (bourre

de soie).

gaél. dryll, lambeau; ?bret. trul, chiffon. — Drille (lambeau, chiffon).

lambris.
vx. fr. lambre, boiserie, revêtement; ? môme
rad. que le 1. labrusca, lambruche (G. vigne 4).

— Lambris, lambrisser, lambrissage.

lame.
lat. lamina, lame de métal. — Lame, lamé.

i
Lames. Laminaire. Laminoir. Bractéate.

laminaire, laminer (1. laminare), laminage, lami-
Lambns.

nerie, lamineur,

lamineux, lami-

noir; lamelle (1.

/rtme/Za, petite la-

me^, lamellaire,

lamcUé , lamel-

leux. Alumelle

(vx fr. alemelle ;

de a, et lamelle).

I.Amellibranche (qui a les branchies en forme de lamelles : fr. branehie).

Laraellicorne (qui a les antennes formées de lamelles : fr. corne, antenne).

Lamollirostre (qui a le bec garni de lamelles sur les bords, comme le

canard, lo cygne : 1. rostrum, bec).

lat. bractea, feuille, petite lame de métal; du gr. brachô, je fais <lii bruit,

ou de brachus, court (G. coukt 3). — Bractéate (anc. monnaie, frappée

d'un seul côté sur un flan très mince),

osp. piastra, lame do métal, pièce de monnaie. — Piastre (v. monnaie).

lance, dard, épieu, javelot, pique, trait.

I^ lance est une arme formée d'un long bois terminé par un fer pointa, et
chez les anciens so lançait avec la main ; lo dard, un bâton garni d'une
itc (le fer et so lançant avec la main ; Vépien, b:\tun garni par le bout d'un
largo et pointu, servant particulièrement à la chasse des grosses b/^tes ; lo
lot, sorte do lance qui so jetait avec la main ou avec une nalisto; la pique,
/. les anciens, arme formée d'un long bois garni d'un fer plat et pointu ; lo
t, toute arme qui est lancée soit avec la main, soit avec la fronde ou une
liine balistique.

Happort.s d'btym. — Lancea vient du gr. loychâ, lance, trait fort long,
lie ; à la mémo rac. se rajiporto lo lat. lungus (v. LONo). — Telum, terme
oriqoe, vient du gr. téU, loin, x» ioni v. loin), ji moins qu'il ne soit dérivé
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de texere, tisser, comme tela, toile (v. tisser), ce qui toutefois ne parait guère
vraisemblable. — Belos vient de ballô, je lance (v. jeter). — Doru est propr.
le bois de lance écorcé ; de derô, j ecorce (v. peau). — Pilimi, javelot des
Romains, dont la hampe était longue, et le fer de forme triangulaire, avec
quelques crochets, vient du gr. piloô, je foule (v. broyer). — L'a. h. a. espiz,
lance, pointe, bois pointu, corne, correspond au 1. spica, épi; et à celui-ci se
rapporte directement le lat. spiculum.

Lancette.

Lance (xve siècle). Lancéolée Doryphore. Dard franc.
Angon franc. (Feuille). Dai'd. (Orncm.) Dard
Pilum romain. de scorpion.

Pique (xvie siècle). Darde.

Falarique.
Framée.

EspoDton.

Javelot.
Javeline.

Epieu de chasse (xvi» s.).

Sparum. Bélemnito
Eperlan.
Zagaie.

f

1. lat. lancea, lance, pique. — Lance, lancéolé, lancette, lancier; lancer,

élancer, etc. (v. jeter). Elancé (v. élancé). Anspessade (anc. lancepessade;

de rit. lancia spezzata, lance brisée).

2. gr. aggôn, javeline ; 1. angon, javeline des Francs. — Angon.

3. a.h.all. tart, lance; anglo-sax. daradh ; celt. dart, pointe; angl. dart. —
Dard, darde, darder.

4. gr. doru, lance. — Doryphore (soldat grec armée d'une lance; gr.phoros,

qui porte); doryphora ou doryphore (genre d'insectes).

5. a.h.all. spiz, pointe, lance. — Epois (vx fr. espois, cors au-dessus do la

tôto du cerf).

6. it. spontone, sorte de lance. — Esponton (demi-pique).

7. lat. falarica, javelot enduit de filasse et de poix ; de faix, tours de bois. —
Falarique.

8. lat. framea (d'orig. germanique). — Framéo (lance à fer très long).

0. lat. hasta, lance sans fer, pique, javelot, dard. — Hast et haste, hastairc,

hastat, hasté, hâtier (v. brochk). ? Attelle (du 1. hastella, dim. de hasla,

trait, ou de telum, trait), etc. V. ci-dessous, 22.

10. kymr. gafl-ach, lance à plumes; anglo-sax. gaflâk, javelot. — Javelot,

javeline (it. giaveline, dim ).

li. gaél. pic, pointe (G. pointe 9). — Pique, piquier.
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12. lat. pilnm, javolot. — Pile, etc. (v. pal). Primipile ou primipilaire (1. pn'-

vjus, le premier).

Primipile : chez les Romains, il commandait la première compagnie des

triaires, armés de javelots.

13. gr. sarissa, sorte de pique. — Sarisse.

14. lat. sparus, petit javelot, dard; sorte de poisson. — Sparum (Ant.; petit

javeloi), spare (poisson ; v. BRê.MK).

Ubis. ail. Spierling, petit trait, floche ; holl. spenng, écoss. sperling ; do l'a. ail.

gperîlin, petit trait, dim. de sper, trait, javelot ; le môme probabl» que lo^

lat. sparus, sparum, lance. — Éperlan.

15. gr. sturax, bout de lance, pique, javelot; sorte d'arbre et gomme qui en

découle. — Storax (1. storax ou styrax) ou aliboufier (v. styrax).

16. ail. Uhlan ; du polon. ula, lance. — Uhlan ou hulan.

17. espag. azagaya, zagaie ; du berber zagâya. — Zagaie ou sagaye (javelot

des sauvages).

18. lat. tractas, trait ; de trahere, tirer. — Trait (do traetus, tiré; ce que lance

l'archer en tirant la corde de l'arc).

19. gr. belos, et belemnon, trait, dard ; de ballô, je jette (G. jeter 3). — Bé-
lemnite (gr. belemnitês, pierre en forme de flèche) ; obélisque (du gr. obelos,

épiou, broche ; suff*. isJcos) ; v. aussi broche.

- . prov. matratz, matrat, du 1. mattara (d'or, gauloise). — Matras (gros trait

d'arbalète).

21. lat. spiculum, épieu, dard, pointe, trait; dim. do spiciim, épi (G. épi i,

POINTE 13). — Épiou (vx fr. espieil).

22. lat. teluin, trait, projectile. — Artillor (1. artillare, pourvoir d'ongins;

artiUum, engin ; de ars telorum, art do lancer des traits), artillerie, artilleur.

? Attelle, atteler, etc. (v. timon). — Loc. lat. : Telnm imbcllc sineiciu, Trait

impuissant et sans force.

- ;. germ. garl, gar ou gêr, lanco (qui par métaphore a le sens do protection).

— Noms pr. : Gérard (germ. G'irh'O'J. la Lanco hardio ou forte, ou bien

Fort avec la lanco : hart ou liard, fort et hardi), Gérardiu (dim. de
Gérard); Girard, Girardin. Gérald et Géraud (germ. Giriivald, Habile à la

lanco : voald, diriger, gouverner), Géraldine ; Giraud. Gerbort (germ. Gcrbcrt,

la Lance brillante : bcrt, brillant). Germain (germ. Ge^nnin, l'Homme do
lance, le guerrier : man, homme). Gerirudo (a. h. ail. et ail. mod. Gcrtrud,
Jeune fille à la lanco : trud, vierge, jouno fille). Gervais (goth. Gervas, la

Lance puissante : xnas, puissant ; do waynn, être puissant). Léger (germ
Leodegar, Lcudgar, Leutger, la Lance du pouplo : leut, peuple). Ogor (vx fr.

Ogier; germ. Oiger, la I>anco do la propriété : dt ou au<f, propriété). Oscar
(germ. Osgar ou Osger, la Lanco do Dieu : Os, Dieu). Roger (germ. Hruo-
diger, liodger, la Lanco gioriouso : hruod ou hrod, glorieux).

Germain : pour d'autres étymologios, v. ai.lkmani» 3.

Jioger ; il y a uno autre étynioloKio ; v. prirr.

1 Sainte Barbo, martyre. - Sainto Barbo (patronne dos artilleurs); Salnto-

{'•arbo (endroit d'an vaisseau où sont la poudre et les munitions).

—>• broche, flèche, pointe, timon.
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lande, steppe, etc.

On appelle lande des terrains incultes, couverts de bruyères, de genêts,
de fougères, etc. ; steppe, des plaines vastes et incultes, en Russie et par suite
en Amérique.

1. ail. Land, pays (G. teree il) ; bl. landa ; ou du bret. lann, buisson d'épines.

— Lande (grande étendue de terre inculte et stérile).

2. prov. gariga, gwarriga, chênaie ; de garric, chêne ; vx fr.jams (G. chêne 5).

— Garigue (terre inculte).

3. lat. gastum, endroit désert (G. désert 5). — Gâtine, Gâtinais.

4. or. inc. — Pampa (vaste plaine de l'Amérique méridionale
;
pi. pampas).

5. esp. savana, ?du lat. sabanum, gr. sabanon, serviette, torchon; ?ou

d'orig. améric. — Savane.

6. russe stepe, lande. — Steppe (ce mot, en russe, est féminin).—> désert.

langue.

Rapports d'étym. — IJngua vient de lîrigere, lécher ; du gr. leichô

(v. lkchkr). — Glôssa est propr. le dard de la langue, dérivé glôx, barbe d'épi.

Liiigots. Ligulée Langue Langue, L ; Balanoglosse. Buglosse.

(Corolle), de serpent. Epiglotte, E;
Glotte, G.

Cynoglosse.

lat. lingua, langue. — Langue, languette, langage, languier, langueyer,

langueyeur, lingual, linguiste, linguistique; linguatule. Ligule (genre

de vers, genre de mollusques, etc. ; 1. ligula, languette; autre forme do

lingula, dim. do lingua), ligule (qui a la forme d'une ligule). Linguiformc.

Bilingue (1. bis, deux fois). Sublingual (1. sub, sous). Trilingue (1. très, trois).

Lingot, lingotière.

Langue de serpent, ou pierre d'épreuve, servait au moyen âge à faire

l'essai dos mets et boissons.
Linguatule, crustacc parasite, appelé aMSsi pentastome, considéré comme

appartenant aux vers nématoïdes.

gr. glôssa, att. glôtta, langue. — Glossite. Hypoglosse (nerf qui s'unit à

la langue : gr. hvpo, sous). Glossographie (gr. graphô, je décris). Gios-

soïde (gr. eidos, forme). Glossologio (gr. logos, traité). Glossopètre {l.peti'u,

pierre). Glossotomic (gr. tome, section). Glotte {gr. glôttis, la luette); épi-

gloito (gr. epi, sur). Polyglotte (qui écrit en plusieurs langues : gr. polus,

plusieurs). Balanoglosse (genre do vers
;

gr. balanos, gland, et glôssa).

Buglo.sse ou buglose (gr. bous, bœuf). Cynoglosse (langue de chien :

gr. kuôn, chien). Loroglosse (genre d'orchidées : gr. lôron, lanière). Gloso
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(interprétation; du 1. glossa ou glotta, langue), etc. (v. expliquer) ;
glos-

saire (1. glossarium, vocabulaire), glossateur.

Balanoglosse : ce ver porto à la partie antérieure du corps une grosse

trompe en forme de langue.

lanière, courroie.

Lanière. Escourgée. Martingale, M.; Sangle, S.

. lat. lanaria ; de lana, laine (G. laine l). — Lanière,

it. correggia, ceinture de cuir ; I. corrigia, courroie [de soulier], fouet ; de

corrigerez redresser, corriger ; ou de corium, cuir (G. peau 9). — Courroie.

Gorgées (vxm,, sorte de martinet ou de fouet); escourgée (bl. excorri-

giata).

. esp. garceta. — Garcette (tresse plate dont on frappait les criminels ; en

t. de mar., tresse de deux mètres environ de longueur servant principa-

lement d'amarrages).

. gr. himaa, htmantos, lanière. — Himantie. Himantalie (genre d'algues :

gr. altos, marin). Himantocèro (dont les cornes ou antennes sont en forme

do lanières : gr. keras, corne). Himantogalles (genre d'échassiers : lat.

gnllus, coq). Himantoglosse (genre d'orchidées : gr. glâssa, langue). Himan-
tope (genre d'oiseaux : gr. pous, pied). Himantophores (genre d'infusoires :

gr. phoroSf qui porte). Himantophylle (genre de plantes : gr. phullon,

feuille).

. lat. lorum, courroie, lanière,- sangle. —? Leurre (morceau do cuir rouge

en forme d'oiseau), leurrer.

Leurre est plus vraisemblablement dérivé du germanique. V. tromper.

hig. gr. Idron, lanière. — Loroglosse (genre d'orchidées) [v. langue]. Loran-
thus ou loranthe (genre d'arbrisseaux rameux ; gr. anl/ios, fleur).

. Martigal, habitant de Martigues. — Martingale (esp. do courroie).

v\ !r. cengle ; du 1. cingula, ceinture (G. cbinurb 1). — Sangle, sangler,

i,iin^:Iado ; dessaogler. Cingler (L cingulare, fouetter à l'aido d'une sangle),

cinglage, cinglement.

Cingler, fouetter, doit Atre distingué do cingler, t. de marine (v. navi-
guer).

. anglo-sax. strop, courroie, attache; angl. ttrap, courroie ; ail. Strippe,

courroie. — Etrivière (v. étrier pour la figure), étrier (v. étrikr) ; estra-

pade (it. strappata ; de strapparc, arracher, déchirer; attacher fortement
;

angl. »trap, courroie), etc. (v. croix) ; étrape (petite faucille; v. faux).

' LT. skutald, lanière do cuir ; de skutoi, cuir (G. peau 4). — Scytalo (lanière

parchemin sur laquelle, chez les Lacédémonicns, on écrivait aprè»
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l'avoir tortillée sur un rouleau, et qu'on envoyait à un autre qui, en la

tortillant sur un rouleau pareil, lisait les mots dans leur ordre).—>- étrier (estafilade).

laniste.

lat. lanista. — Laniste (celui qui formait des gladiateurs, à Rome).

lanturlu, zut.

1. refrain d'une chanson en vogue en 1629. — Lanturlu ou lanturelu (ex-

prime un refus dédaigneux).

2. or. inc. — Zut !

laque.
pers. lak, sanscrit lAcksha. Laque (it. lacca), laqueux.

lard.

lat. lardum, lard ; du gr. larinos, gros, gras (G. graisse 3). — Lard, larder,

lardoire, lardon, lardonner. Délarder (Arch.), délardement. Entrelarder.

Tranche-lard.

dan. et suéd. flesk, lard. — ? Flèche (bande levée depuis l'épaule jusqu'à

la cuisse du porc).

Flèche : c'était à l'origine une moitié de cochon avec le lard et le mai-
gre. Le dan. flesk signifie viande, et doit être rapproché de l'ail. Fleisch,
viande ; mais flèche se disait autrefois fliche et flesche, et serait, dit-on,

l'angl. fiilch, ail. flick, Fleck, morceau.

Pénate.

lares, pénates.
Les dieux lares gardaient la maison des

ennemis du dehors ; les pénates la préservaient
des accidents intérieurs.

1. lat. lar et laris, lare, lares (dieux domes-

tiques) ; mot étrusque, seigneur (G. mai-

son 15). — Lares, laraire (1. lararium, cha-

pelle pour les dieux lares),

2. lat. pénates, pénates (dieux d'un pays, dieux domestiques); ?de penitus,

intérieur ; dér. de pênes, chez (G. chez 2) ; ou plutôt du L penus, sanctuaire

du temple do Vesta. — Pénates.

Pénates : penus était le lieu retiré, voisin de l'atrium, où étaient gardées
les provisions du ménage.

large.

Rapports d'étym. — Du gr. platus, largo,

spacieux, sont dérivés plateia, 1. platea, rue large,
place (v. MEu), et platanos, 1. platanus, pla-

tane ; la rac. est plak, dont sont formés le gr. plax
(v. planche), le lat. planus (v. plan) et planta
(v. plante).

1. lat. largus, copieux, abondant, large. — Large, largement, largesse, lar-

geur ; élargir, élargissement, élargissure ; rélargir, rélargissement. Largue

j Latitudes. Anévrisme
artério-veineux.
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(autre forme de large; ?it. largo), larguer ; alarguer. Largo (ital., largo),

larghetto (dim. de largo).

gr. eurus, large ; eurunô, j'élargis. — Aaévrisme (gr. aneurusma, dilata-

tion : ana. Te), anévrismal.

Anévrisme, tumeur causée par la dilatation ou la rupture d'une artère.

3. iat. latus, lati, large ; de ferre, porter, étendre (G. porter 2). — Lé (vx fr.

let, large), latitude (1. lalitudo, largeur), latitudinaire. Dilater, dilatabilité,

dilatable, dilatateur, dilatation ; délayer (1. dilatare, élargir, étendre
;

fréq. de diffevre, sup. dilaium, disperser, étendre), délai, dilatoire (1. dila-

torius). Laticlave (v. clé). Laize (largeur) ; alèze, alèse ou alaise (du vx

fr. alaisier ou alesier, mettre au largo, étendre ; du 1. pop. allatiare).

Délayer, au sens de détremper, semble plutôt dérivé de dis-liquare
(v. fondre) ; et délayer, étendre, est donné aussi comme le même mot au
figuré, mais en supposant le premier dérivé de dilatare.

Alaise ou alèze : l'élymol. tirée de à l'aise n'est guère conforme aux sens
du mot, qui sont : drap qu'on étend sous un malade, et planche ajoutée
à une autre pour l'élargir.

Latitude, la distance d'un lieu à l'équatour : c'était pour les anciens la

mesure de la terre prise du nord au sud sur la carte du monde qui selon
eux était plat et moiiïs étendu que do l'est à l'ouest.

4. gr. platus, largo, ample (G. plat 6). — Platane ou plane (gr. platanos,

1. platanus), platanée, plataniste. Omoplate (v. épaule). Place, etc.

(v. lieu).

». gr. dia-stellô, j'ouvre, je dilate : dia, à travers ; stellô, j'envoie (G. en-
voyer 8). — Diastole {diastole, dilatation).

Diastole, dilatation du cœur et des artères pour livrer passage au sang
;

c'est l'opposé de systole (v. presser). —> étendre.

larigot.

? vx fr. larigot, certaine flûte ; ou do larynx. — Larigot (tire).

Larigot, comme on le voit dans Ronsard, était une flûte ; d'où l'on suppose
que tire larigot signifie «tire-flûte i>,et l'expression éoiVe à tire larigot,

boire à grandes lampées, comme au moyen d'un tube. Mais v. aussi gorob.

larme, pleurs.

Les larmes sont les gouttes qui dé-
coulent de l'œil ; les pleurs, dos larmes
abondantes accompagnées do cris et

de sanglots.

Kapport.s d'étTM. — Laerima ou ^ j'^:^mmmm^
ryma (anc' lacruma) vient du gr. da-
ima, de dakrUf larme : le a s'est Larme Lacrymatolre Larmier.

ngé on /. bataviquc. (Vase).

Iat. lacryma, larme. — Larme, larmier ; larmoyer, larmoyant, larmoiement,

larmoyeur ; lacrymal, lacrymatoiro. Lacryma-Christi (larmes du Christ).

— Loc. Iat. : Sunt lacryme rerum..., Los choses ©Uos-mômes arrachent

des larmes...

Larmes bataviqurs, gouttes do verre obtenues dans l'eau froide, in-

ventées en Hollande (Képubl. balavo).
Larmier, saillie pour empêcher l'eau do couler conlro un mur; dans

1 arcbit. classique, c'est une saillie formant corniche.

lar
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2. gr. dakru, larme. — Dacryagogue (gr. agâ, je conduis). <

3. lat. ploratus, larmes accompagnées de cris ; àeplorare, pleurer abondam- j

ment (G. pleurer l). — Pleur, pleurs (v. pleurer). J

lascif, libidineux, lubrique.

1. lat. lascivire, sauter, bondir, folâtrer. - Lascif (1. lascîvtis, folâtre, licen-

cieux, etc.; ?pour laxivus, de laxus, détendu, lâche), lasciveté.

2. lat. libido, libidinis, et lubido, lubidinis, violente envie ; libidinosus, dé-

réglé, qui suit son caprice ; incontinent, lascif, voluptueux, etc. ; de libet,

il plaît (G. PLAISIR 4). — Libidineux.

3. lat. lubricus, glissant, lascif, lubrique (G. glisser 3). — Lubrique, lubricité.

4. lat. salax; de $al, sel; ou de salive, sauter. — Salace (vx m., lascif,

lubrique). —> débauche, plaisir.

latin.

Latium, anc région de llialie (G. cacher 12). — Latin (1. latinus, du La-

tium), latiniser, latinisme, latiniste, latinité ; bas latin (des auteurs latins

des derniers temps) ; néo-latin (gr. neos, nouveau).

laudanum.
?ar. lodan. — Laudanum (médicament à base d'opium).

laurier, garou.

Laurier. Laurier. (Ornem.) Daphné. Daphné. Laurier-cerise. Garou.
j

1. lat. laurus, laurier. — Laurier, lauréat (1. laureatus, couronné de laurier),
^

lauréole, laurinées. Nms pr. : Laure ; Laurent (1. Laurentius), Laurence i

(1. Laurentia, de Laurentttm, la Ville des lauriers).
;

2. gr. daphnê, laurier. — Daphné (village aux env. d'Antioche), daphné ou
l

lauréole (arbuste dont les feuilles ressemblent à celles du laurier).
j

3. or. inc. — Garou (garou des bois ou bois gentil, lauréole

femelle).

lavande, espic ou spic.

1. it. lavanda, lavage (G. laver 1 bis). — Lavande (plante

aromatique employée en lotions, en bains).

2. lat. spicum, épi (G. épi 1). — Spic (espèce de lavande,

1. spica), 3?pic (huile d') [corruption de spie].
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lavaret.

or. inc. — Lavarei (poisson de la famille des truites
;
grande murène ;

espèce de faucon).

laver, baptiser.

Rapports d'étym.
— Luere vient du gr.

luô, je délie, ainsi que
solvere et ses dérivés

(y. FONDRK, LIBRE,
payer) ; les composés
de luere {alluere, di-

litere, etc.) et ses au-
tres dérivés {[avare et

lavere, lotio, lustrum,

Laves. Clysoir.

lututn [v. NKT, BOUE, ENDUIRE]) viennent du gr. loua, je lave (le corps), de la
même rac. oue luô. — Le gr. niptein est laver les extrémités. — Du gr. kluô^
primit. de kîuzô, est venu le lat. cluere, nettoyer (v. net).

1. lat. luere, laver. — Lotion (1. lotio, act. de laver), lotionner. Abluer

(I. abluere, 6ter [la crasse] en lavant), ablution (1. ablutio, act. do laver).

Alluvion (1. alluvio, débordement ; de alluere ou adluere, couler auprès),

alluvial, alluvien. Déluge, etc. (v. cataclysme) ; diluer, etc. (v. délayer).

Maniluve (bain de mains). Pédiluve (bain de pieds : 1. pes, pedis, pied).

Polluer {l.polluere, humecter, mouiller en souillant : porro, polio, au loin),

pollution.

1 bis. lat. lavare, laver, nettoyer. — Laver, lavage, lavasse, lavement, la-

vette, laveur, lavi-s, lavoir, lavuro ; lavabo (mot lat., je laverai) ; lavande

(v. lavande), lavandier, lavandière ; lave (napolit. lava, torrent qui inonde
;

do lavare, laver). Délaver, délavage. Relayer. Lave-main.

'-' gr. baptd, je lave. — Baptiser, etc. (v. plongbr).

i,'r. kluzd, je lave. — Clysoir; clystôre (gr. klustêr, klustérion, 1. clystcr,

cli/sterium, lavement). Clysopompe (fr. pompe). Cataclysme (y. ce mot).

:,'r. louô, je lave, je baigne. — V. bain.

^r. plund, je lave, je nettoie ; même rac. que pleô, je navigue. — Aplysie

(gr. aplusia, saleté : o priv.)

Aplytie, mollusque qui, quand on veut le saisir, jette une liqueur infecte,

a. h. a. duahan, goth. thvahan, laver. — Touaillo (linge suspendu à un rou-

leau pour s'essuyer les mains; a. h. a. duahilla, iwehde; bl. toacula),

tavaiollo (dim. do touaille).

a. b. a. waskan, laver. — Gâcher, etc. (v. délayer, mortier).—y délayer, tremper.

lécher.

Kapi'orth d'ktym. — Du gr. leicliô, dont
icino se retrouve dans lo german. lecchôn,

il lo lat. lingere, lécher, sucer, d'où lingua

langue).

1 . a. h. ail. lecchdn, ail. leckcn, lécher. —
Lécher, léché, lochcrie, lécheur. Pourlôclior

(se). Lèchefrite (vx fr. lèchefroie, lÀchefraie,

mets, puis ustensile servant àlo préparer: lèche, chose friande, et frire).

Lèchcfrit*.
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2. gr. leichô, je lèche. — Lichen (gr. leichên ; v. aussi lichen) ; électuaire

(du 1. electuarium, du gr. ekleichô, je lèche).

Lichen, inflammation dartreuse qui lèche en quelque sorte la peau ;

genre de cryptogames semblables à des dartres adhérant à l'écorce des
arbres et aux rochers.

3. lat. lambere, lécher. — Lamproie (v. anguille).

lédum et ladanum.

1. gr. lêdon, lédum. — Lédum (espèce d'arbrisseau).

2. gr. ladanon ou lêdanon, 1. ladanum, gomme de lédum. — Ladanum (pro-

duit résineux que fournissent les cistes et les hélianthèmes, plantes de la

famille des cistinéos).

léger.

Rapports d'étym. — Levis pour legvis (sscr. laghus)
la même origine que levare, lever (v. levkk, haut).

lat. lavis, léger, peu pesant. — Léger, légèrement, lé-

gèreté, lège. Alléger (1. alleviare, rendre plus léger),

allège, allégeance, allégement, allégir. Soulager, sou-

lagement (v. aider). Léviger, lévigateur, lévigation.

Lévitation (de levitas, légèreté ; ou dû 1. fictif levitare, lever). Liège (autre

forme de lège ; 1. Icvinum), etc. (v. liège). — Loc. lat. : Sit tibi terra levis,

Que la terre te soit légère.

Allège.

lent.

lat. lentus, lenti, indolent, lent,

trop doux; ?dér. de lenitm, part,

de lenire, adoucir (G. doux 3). —
Lent, lentement, lenteur. Alen-

tir ; ralentir, ralentissement.

? Lanterner, lanterne, lanternier,

lanternerie. ? Relent (v. odeur).

lentement.

Bradype ou paresseux Outarde.
(Tardigrade) : l'Unau.

— Loc. lat. : Festina lente^ Hâtez-vous

• Lanterner a probablement une autre étymologie (v. baliverne), car on
perd son temps en contant des lanternes; cependant lanterner a aussi le

sens de retarder, de remettre, où lentus pourrait être invoqué.

2. gr. bradus, lent. — Bradype (gr. bradiipous, qui a la marche lente : le

paresseux, genre de mammifères tardigrades : pous, pied). Bradypepsie

(gr. bradupepsia, digestion lente : pepsis, àe peptô, je digère).'

3. lat. tardas, lent, indolent, tardif (G. tard 1). — Tardigrade (1. tardigradus,

qui marche lentement : gradi, marcher). Outarde (prov. austarda, 1. avis

tarda, oiseau lent), outardeau.

4. Lambin, savant français qui ne travaillait qu'avec une extrême lenteur.

— Lambin, lambiner.

5. it. piano, doucement. — Piano (v. aussi doux).
-—^ unàu.
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lente.

lal. lent, lendis lente, œuf de pou, — Leute.

lentille.

lat. lens, Jentis, len-

tille. — Ivcntille (du 1.

lenticiila, dim. de/e««),

lenticulaire, lenticule.

Lentiforme (1. forma,

forme).

Lentes de poux
(grossies).

Lentilles de verre.

—> orobe, vesce.

lèpre, ladrerie ; élépliantiasis.

La lèpre est une maladie qui couvre la peau do pustules
et d'écaillés; ïiHrphantiasis des Grecs est la lèpre du moyen
âge, dont lo nom vulgaire était ladrerie; Vcléphantiasis des
Arabes, ou jambe des Barbades, est une maladie qui rend les

jambes grosses comme celles d'un éléphant.

1. lat. lepra, gr. lepra, lèpre; de lepros, qui se lève par

écailles ; dér. de lepô, j'écaille (G. écaille 3). — Lèpre,

lépreux (b. 1. leprosus), léproserie.

Lèpre : la peau du lépreux se lève par écailles.
^

b. 1. lazarus, lépreux, ladre, do Lazare, le pauvre do l'Evangile couvert

d'ulcères (G. aidkr 12). — I^dro, ladrerie, lazaret (it. lazaretto) ; lazariste

(missionnaire do l'ordre do Saint-I^zaro : saint Lazare était le frère do
Marthe et de Marie); lazzarone (mot ital.). Maladrerio (du 1. malandria

[v. 4], ou confusion avec maladerie, par une assimilation à ladrerie).

Ladre : les lépreux étaient appelés lazares, mot qui est devenu lazre,
puis ladre; ce mot signifie aussi «avare, sordide », c'est-à-diro propr.
crasseux, parce que l'avare est, par épargne, malpropre comme lo jiauvre
lépreux. — Un lazaret est un établissement isolé dans une rade pour re-
cevoir dos malades suspects do contagion.

Espèces de lèpres :

3. gr. elephantiasis, espèce do lèpre ; de elephas, elephantus, éléphant (G. élé-
phant 1). — Éléphantiasis, éléphantiaque.

4. lat. malandria, pustules, espèce do lèpro. — Malandro (1. malandrium),

malandrcux, ? malandrin (it. malandrino).

Lerne.

lat. Lerna, Leroe , marais de l'Ârgolido où Horculo tua

l'hydre
;
gr. Lerné, lac et âouvo. — Lorno, lornéo (g. do Icr-

néides ; par allusion à l'bydro de Lerne), lernéido.

lettre, caractère.

Une lettre est chaque caractère de l'alphabet ; un caractère, un signe tracé
ou écrit.
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Rapports d'étym. — Gramma vient de graphe, yécris,
je grave ; chai^aktêr est dérivé de charassô, je grave
(v. graver). — On fait venir le lat. liltera de linere, litum,

oindre, enduire.

1. lat. littera, lettre, alphabet, caractère (d'écriture),

— Lettre, lettré (I. Utteratus), lettrine, littéraire,

littéral, littéralement, littéralité, littérateur, littéra-

ture. Allitération. Bilitère (composé de deux lettres :

1. bis, et littera). Illettré. — Loc. lat. : Ad litteram,

A la lettre. — Loc. ital. : lo non so littere, Je ne

connais pas les lettres.

2. gr. gramma, lettre. — Anagramme (gr. anagramma, transposition de let-

tres : ana marquant renversement), anagraramatique, anagrammatiser,
anagrammali-ste. Digramme (groupe de deux lettres : gr. dis, deux). Lipo-

grammo (gr. leipein, laisser), lipogrammatique. Monogramme (cliiflfre

unique contenant les lettres d'un nom : mo7ïos, seul). Tautogramme (poème
où l'on emploie des mots commençant par la même lettre : gr. tautos, le

même). Tétragramme (composé de quatre lettres : gr. tettares, quatre).

Anagramme : ancre, rance, nacre sont anagrammes les uns des autres.
Digramme : ph pour f est un digramme.
Tétragramme : quatre lettres mystiques, IHWH, qu'on inscrit dans un

triangle pour y figurer le nom de Dieu.

3. gr. charaktêr, empreinte ; de charassô, je grave (G..graver 2). — Carac-

tère. V. aussi MARQUE.

lever, lever {se).

liiiHinTOfTiiiii!!!

Pont-levis. Relief (Lettre en). Ressorts. Surgeon.

Rapports d'étym. — Oriri appartient à la même rac. que horior, primît. de
hortari, exhorter, pousser à; du gr. orô, ornumi, je fais lever, j'exhorte

(v. AVIS, EXCITER) ; à la même rac. appartient le gr. oros, montagne fv. mont).
— Tollere vient, comme tolerare, du gr. tlénai, supporter, tlaô (inus.), je sup-
porte (v. souffrance). — Le gr. tellô a la môme rac. que telos, fin, terme, et

signifie à la fois faire naître et se lever, surgir.

1. lat. levare, soulever, lever, élever ; de levis, léger (G. léger). — Lever,

levain (v. ferment), levant, Levant (n. pr.), levantin, levantine ; levée,

levier (v. levier), levis (v. plus bas), levure. Elever (1. elevare, lever de

terre), etc. (v. haut, nourrir). Enlever (1. inde levare, porter loin), enlè-

vement. Prélever (1. prx, avant), prélèvement. Relever ( 1. relevare :

re itér.), relevailles, relevé, relevée, relèvement, reloveur; relief (subst.

verb., distinction, éclat) ; bas-relief [relief bas) ; reliefs [de table] (ce qu'on

relève de table, ce qu'on remporte). Soulever (1. suLlevare : sub, sous), sou-

lèvement ; solive, soliveau. Surélever, surélévation. Pont-levis [levis, du

1. levaticius, qu'on lève).
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Jielevée (rfe), l'après-midi ; le temps où l'on se relevait, après la méridienne,
la coutume étant autrefois de dormir après le repas du milieu du jour.

2. gr. aeirô pour airô, je lève. — V. haut.

3. lat. surgere, sup. surrectum, se lever ; de subrigere, formé de sub onsusum,

en haut, et regere (G. conduire 10). — Surgir, surgeon (ce qui surgit du

pied de l'arbre) ; sourdre (vx fr. sordre), source (vx fr. sours, part, de

sourdre), etc. (v. source). Sortir (it. «orftre, passer du dedans au dehors;

prov. sortir, sauter, faire sauter ; esp. surtir, port, surdir, jaillir), sortie
;

ressortir, ressort (élasticité ; ce qui ressort, rebondit). V. aussi sortir.

Insurger (1. insurgere, se lever sur ou contre : in, contre ; surgere, se sou-

lever), insurgé, iusurgents, insurrection (1. insurrectio, act. de se lever)»

insurrectionnel. Résurrection (1. resurrectio ; du 1. resurgere, se relever).

Ressource (du vx fr. resors ; de resordre,^ se relever, relever). — Loc lat. :

Surge et ambula. Lève-toi et marche.

Ressort (de resurgere, se relever) : il tend toujours à se relever, à re-
prendre sa forme première quand il a été distendu ou comprimé. — liessort,

étendue do iuridiction, a une autre origine (v. part).

4. lat. suscitare, lever, soulever, élever ; do susum, en haut, et citare, mou-
voir fortement, exciter (G. mouvoir 2). — Ressusciter (1. ressuscita7'e :

re itér.), ressuscité.

5. lat. tollere, lever, élever, enlever. — Tollé ou toile (de toile, impér. de
tôlière dans toile hune, enlevez celui-ci : cri des Juifs demandant que
Jésus leur fût livré). Maltôte (vx fr. tollir, lover : perception d'impôt

illégale), maltôtier. ToUénon (perche ou bascule pour tirer de l'eau ; du
1. tolleno, machine à puiser de l'eau à l'aide d'une bascule ; machine de
guerre pour enlever toute sorte de poids).

ToUénon : un appareil de ce genre employé pour puiser de l'eau existe
en Egypte sous le nom de chadouf. Comme machine de guerre le tol-
lénon éVdAi muni d'une caisse où étaient renfermés dos soldats qu'on
élevait au niveau des remparts ennemis ; il y eut aussi autrefois lo corbeau
de rempart, qui allait saisir les assiégés pour les tirer dehors et les faire
prisonniers.

c. gr. tellO, je fais naître, je me lève. — Anatole, etc. (v. kst).

7. ail. œst, est, lovant, orient. — Est, etc. (v. est).

8. gr. ornumi, je fais lever, je mets en mouvement.— V. exciter, est, naItrr.

8 bis. lat. orlrl, naître, se lever. — Orient, etc. (v. est). V. aussi commence-
ment et naître.

'•. ar. scharaka, le soleil est levé ; schorouq, lever du soleil. — Siroco (vent

du sud-est).

1'. gr. anastasis, action de se lever, résurrection ; de ana, et stasis, pause,
rci>os, .stabilité, etc. — Anastase (n. pr.

;
gr. Anastasios, Qui revient À la

vie, lo Ressuscité), Anastasio (gr. ><•)-../<..;-, .......< ^ ...,./,, ,,,j\

' hniit, naître.

levier.

I. fr. lever (G. LE- "**>=s:;;ii:,:^_^-». '

~~

. .-^^^
• VKR 1)".-- Levier.

-'. angl. handspike,

levier à main :

^'''^'•'- Anspect.

^
hand, main ; spike, pointe. — An.spoci (levier dos marins).
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3. ail. Sparren, chevron. — Espar (levier qui sert pour l'artillerie ; mât^reau
V. mât).

lèvre.

Bilabiée (Corolle). Balèvres. Balafre. Lippe.

Rapports d'étym. — Labi^m vient de lambere, lécher ; du gr. laptô, je
lape, j'épuise (v. boire) : labrum est le bord, l'extrémité dés lèvres, et labium,
pi. labia, la totalité des lèvres. La rac. germ. lap nous paraît avoir la même
origine, ainsi que l'ail. Lippe.

1. lat. labrum, lèvre
;
pi. labra. — Lèvre, labial (1. labialis, de labîum, lèvre,

plur. labia), labié ; bilabié (1. bis, deux fois). Balèvre {bas, lèvre).

2. a. h. ail. leffur, lèvre. — Balafre, balafrer.

3. ail. Lippe, lèvre. — Lippe, lippée, lippu.

4. rac. germ. lap : anglo-sax. lappian, angl. to lapp, boire en tirant avec la
langue. — Laper (v. boirk).

5. pat. ail. bœppe, mufle. — Babine.

lézard, salamandre, saurien, stellion.

Lézard. Lézarde Ichtyosaure.
Plésiosaure.

Le lézard est le type des sauriens, ordre de la classe des reptilos ; la sala-
mandre n'est pas un saurion, mais un batracien (ici le lat. est en désaccord
avec la science) ; le stellion, lézard qui est nombreux en Egypte, et dont les

excréments sont recherchés par les Turcs qui s'en fardent le visage.

1. lat. lacertus, lézard. — Lacertien, lézard, lézarde, lézarder ; alligator

(m. angl., de l'esp. el lagai'to, le lézard) [v. crocodile].

Lézard (1. lacertus, lézard, et la partie supérieure du bras, bras, pattes),

reptile ainsi nommé à cause de ses pattes. Le grec a kôtôtês, sorte de lézard,

prop"^ reptile à pattes, de /côlon, membre.

2. gr. sauros, lézard.— Saurien. Chlamydosaure (genre de sauriens qui portent

une membrane formant une sorte de collerette plissée, dentelée, fendue

par devant et par derrière : gr. chlamus, chlamudos, chlamyde). Ichtyosaure
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(gr. ichthus, poisson). Mégalosaure (gr. megas, grand). Plésiosaure (gr. plê-

sios, voisin). Téléosaure (genre de reptiles fossiles; gr. teîeios, accompli).

3. ar. ouaral, lézard. — Varan (genre de reptiles sauriens).

Divers lézards et sauriens :

4. gr. a priv., et gamos, mariage (G. mariage 4). — Agame (genre de sau-

riens voisin des lézards).

5. mal. ghekoq, par imitation du cri de l'animal.— Gecko (lézard des con-

trées chaudes).

6. lat. monitor, qui avertit ; de monere, avertir (G. avertir 3). — Monitor

(genre de sauriens : il passe pour avertir l'homme de l'approche des

crocodiles).

7. gr. salamandra, sorte de lézard. — Salamandre (1. salamandra).

8. lat. scincus, sorte de lézard. — Scinque.

9. lat. stellio, stellionis, stellion (sorte de lézard qui a la peau tachetée, mar-

brée de noir, blanc, gris et quelquefois vert) ; de stelta, étoile (G. astre 3).

— Stellion, stoUionat, etc. (v. tromper).

lias.

?angl. lias, liais; du b. brot. liach, pierre plate des dolmens (G. pierre 7).

— Lias, liasique.

libre, absous, dégagé, franc et afifrancM.

Libre signifie qui a la jouissance de sa personne, qui n'est soumis à aucun
maître ; absous, qui est renvoyé de l'accusation (v. pardon) ; dt'gagé, débarrassé,
délivré, libre

; franc, qui jouit do sa liberté, et affranchi, esclave à qui on a
donné la liberté.

Rapports d'étym. — Eleuthero», de eleuthâ, je vais, je viens, signifie
propr' • qui va où il veut • ; do c prosth., rac. luth, qui se rattache à la rac. lu,

idée de délier {lùô, — v. délier, laisser), et à laquelle se rapportent le lat.

libet, arch. lubct, il plaft (v. plaisir) et libido (v. lascif) ; d'où liber, libre.

1. lat. liber, libre (G. balanck 2). — Libre, librement, libéral (1. liberalis, qui

concerne la liberté), libéralement, libéralisme, libéralité ; libérer (1. libe-

rare, rendre libre), libérable, libérateur, libération ; liberté (1. liberlas)
;

libertin (affranchi, puis déréglé), libertiner, libertinage. Liborticide (1. cx-

dcre, tuer). Livrer, etc. (v. fournir). Délibéré (du 1. deliberare, délivrer),

délibérément; délivrer, délivrance,— Loc. lat.: Age libertalc deccmbria.

Agis avec une liberté de décembre (à Rome, c'était en décembre qu'on

céléljrait les Saturnales, temps do licence). — Sub lege libertaa, La liberté

sous la loi.

Libertin signifiait autrefois libre penseur ; depuis le xvii* siècle, homme
de mœurs légères,

t,'r. eleutheros, libre, libéral. — Eleutbère (n. pr.).

?m. b. ail. ledec, lediges, libre, dégagé ; b.l. ligiua. — Lige (homme).

4. lat. absolvere, dégager, délier, acquitter (G. fondre 2). — Absoudre, etc.

(v. PARDON), ab.solu (1. absulutus, dégagé : ab, do ; tolutu», dégagé), absolue,
absolument, absolution, absolutisme.
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5. fr. dé, gage (G. gage). — Dégager, dégagé, dégagement.

6. fr. dé, lier (G. liée). — Délier, déliement.

7. lat. licentia, liberté trop grande ; de licet, il est permis (G. permettre 2).

— Licence, licencieux.

8. it. disinvolto, non enveloppé, dégagé, libre ; de dis et lat. involvere, enve-

lopper; composé de in et volvere, tourner (G. rouler 10). — Désinvolte,

désinvolture (it. disinvoltura, tournure dégagée).

9. a. h, ail. bar, homme libre. — Baron, baronnage, baronnet, baronnie.

10. a. h. ail. franco, homme libre ; 1. francus. — Franks, francisque ; franc el

franque (noms c), France, français, François (1. Franciscus), franciscain
;

Françoise (fém. de François) ; franciser, francisation. Franconie (de l'ail,

Franken). Franc et franche (adj.), franchement, franchise, franco (ital.,

sans frais); franquette (à la bonne). Franchir; infranchissable. Affran-

chir, affranchissement, affranchi.

Francisque : v. hache pour les figures.

FrancJiir, se libérer; se débarrasser d'une contrainte, d'un obstacle.

11. teut. frei, libre. — ?Ferdinand (n. pr.).

Ferdinand : on lui donne une autre origine (v. armée et paix).

12. malgache hova, libre, franc. — Hovas (tribu dominante de Madagascar).

13. gr. ateleia, affranchissement (G. libre 13). — Philatélie (gr. p/n7o«, ami).

14. lat. emancipare, mettre hors de tutelle ; de manceps, affranchi ; dér. de ex

et mancipium, esclave {mancipatio, vente ; mancipatus, devenu l'esclave de)
;

formé de manus, main, et capere., prendre, acquérir (G. prendre 3). —
Emanciper, émancipateur, émancipation.

15. lat. expediens, qui dégage ; de ex, etpes, pedis, pied (G. pied l). — Expé-

dient (moyen de se tirer d'embarras).

16. lat. exuere, exutum, dépouiller, se délivrer, se débarrasser; exithis, dé-

pouillé de, dégagé, débarrassé. — Exutoire. —> délier.

lictien, orseille.

Les lichens sont des
végétaux agames formés
de l'association d'une algue
et d'un champignon ; Vor-
seille, une espèce de lichen
qui donne une couleur
bleue violacée.

Rapports d'étym. —
Leichen se rapporte à la

même rac. lich que leichô, Lichens
je lèche (v. lécher).

1. gr. leichen, lichen, dartre vive (G. lécher 2). — Lichen.

2. Rucellai ou Oricellari, n. de celui qui introduisit l'usage de l'orseille.

Orseille (it. orcella, rocella).
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licou, clievêtre, martingale.

Un licou est ua
harnais de tête ser-
vant à attacher les

solipèdes ou à les

assujettir ; ua che-
vetre est un licou.

1. fr. lier et col
(G. col).— Licou
ou licol (fr. lie et

col). Délicoter
(ôter le licou :

dé, licou).

2. lat. capistrum, bâillon, muselière, licou ; de capere, prendre (v. prendre);

ou do caput, tête (G. tête). — Chevêtre (v.x fr. qtievestre ; bandage pour

maintenir réduite une fracture de l'os maxillaire
;
pièce de bois dans

laquelle s'emboîtent les soliveaux d'un plancher devant l'àtre d'une che-

minée). Déchevêtrer. Enchevêtrer (prendre par le chef, par la tête), en-

chevêtrement, enchevêtrure.

'^ i''^ ïw
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sallier, mésalliance ; rallier, ralliement. Aloi (bl. alleium ; vx fr. aloi, alliage
;

angl. alloij, alliage ; du 1. ad, et ligare), aloyer. Colis (it. colli, charges,

paquets, du 1. coUigare, lier ensemble : cum, avec). Délier, déliement.

Enlier. Obliger (1. obi'ujare, attacher avec un lien), obligataire, obligation,

obligatoire, obligeant, obligeamment, obligeance ; coobligé (1. cum, avec) ;

désobliger, désobligeant, désobligeance ; entr'obliger (s'). Relier (1. reh-

gare, attacher), reliage, relieur, reliure. ? Religion (1. religio, ce qui unit
;

de religare ?; ou de relcgere, relire, reprendre), etc. (v. religion). Licou

{lier, col) [v. Licou'J.

Limier, propr. chien tenu par un lien : c'est le chien courant que le

veneur tient en laisse pour le l'aire quêter.
Licteur : les licteurs étaient des officiers publics, à Rome, ainsi nommés

soit parce qu'ils portaient des verges /îe'esavec une hache (faisceaux), soit
parce qu'ils liaient les pieds et le"s mains des criminels ; car, appariteurs
et bourreaux, c'étaient eux qui liaient les patients à la potence.

2. lat. viere, lier [avec de l'osier]. — 'Viorne (1. viburnum).

3. lat. vincire, lier, attacher, nouer. — Ne pas confondre ce verbe avec vin-

cere, vaincre.

4. lat. copula, lien, union ; de cum, avec, et apere, lier, attacher (G. joindre 4).

— Couple, coupler (1. copulare, lier, joindre, unir), couplet (dira, du prov.

cobla, strophe) ; copule, copulatif, copulation. Accoupler, accouple, accou-

plement ; désaccoupler. Découpler, découplé.

5. gr. deô, je lie ; desmos, lien, ligature.— Diadème (v. bande). Desmographie

(gr. desmos, ligament, et graphô, j'écris). Desmologie (gr. logos, traité).

Desmotomic (gr. tome, section ; de temnô, je coupe). Syndesmographio

(description dos ligaments : du gr. sundesmos, ligament, lien). Syndesmo-

tomie.

6. or. inc. — Hart (lien d'osier pour les fagots) ; harde (lien pour les chiens
;

fém. de hart), hardor (de harde, lien ; ou de harde, troupeau de bêtes fauves,

de l'ail. Heerde, troupeau). ? Ardillon.

Ardillon, primit' hardillon, paraît être un diminutif de hard, hart; mais
on a proposé d'autres étymologies ; v. bâton, pointe.

7. ar. rabata, lier; rabath, être ferme, être dévot; d'oii marabath, dévot,

propr. lié à Dieu. — Marabout (religieux musulman), ?marabou ou mara-

bout (oiseau); marabout (tombeau; v. sépulcre); marabout (cafetière;

v. cruche) ; maravédis (petite monnaie espagnole ; esp. maravedi, de l'ar.

marabethin, plur. de marabath).

8. vx fr. guiche, lien. — Guiche, guichart. Enguichure ("Vénér. ; cordons ser-

vant à porter un cor de chasse).

9. lat. affinis, allié ; de ad, à, et finis, fin (G. borne 5). — Affinité (1. affinitas,

alliance, affinité, parenté ; v. aussi près). Paraffine (lat. parum, peu de ;

affinis). .^ , ..,..,—^ attacher, bande, joindre.

lierre.

1. lat. hedera, lierre; de hserère, rester

contre (G. attacher 4). — Lierre

(pour l'hierre; du vx fr. hierre, yerre).

lAerre terrestre, est un des noms
vulgaires du gléchome hédéracé ou
herbe de saint Jean. Lierre- Lierre terrestre.
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gr. kissos, lierre.— Cissoïdo (ligne courbe, inventée par Dioclès : gr. eidos,

aspect, à cause de quelque analogie qu'il y a entre cette courbe et le

contour d'une feuille de lierre).

lieu, endroit, place ; placer.

Un lieu est l'espace qu'occupe un corps
;

un endroit, un espace déterminé ; une place,

un espace, lieu public découvert environné
de bâtiments, et, par extens., lieu décou-
vert, puis espace libre que peut occuper un
objet.

Rapports d'éttm. — Platea, gr. plateia,
Quintaine.

est dérivé du gr. platus, large (v. largk). — Forum est dérivé de foris,

foras, hors do (v. hors).

1. lat. locus, lieu, emplacement, place. — Lieu (vx fr. leu), local (1. localis),

localiser, localisation, localité. Bilocation (1. bis, et locus, lieu). CoUoquer

(1. collocare, mettre dans un lieu choisi pour cela, placer : ciim, avec;

locare, placer), collocation (1. collocatio, placement). Disloquer (b.l. dislo-

care, changer de lieu, mettre hors placel, dislocation. Milieu {mi, du 1. mé-

dius, qui est au milieu). Non-lieu. Lieutenant (1. tenens, tenant), lieuto-

nance ; sous-lieutenant, sous-lieutenance. Locomobile et locomoteur, etc.

(v. mouvoir). Allouer (du 1. ad locare, employer de l'argent à), allouablc,

allocation. — Louer (1. locare, donner à loger, à ferme, à bail ; vx fr.

loyer), louage, louageur, loueur, loyer (1. locarium, prix du gîte), locataire

(qui prend à louage ; du 1. locatarius, qui se loue, celui qui est pris à

gages), locatif, location ; relouer, relocation ; sous-louer, sous-location.

— Loc. lat. : \on est hic locus, Ce n'est pas ici le lieu. — Illico {in loco),

sur la place, sur-le-champ.

Bilocation, action de se trouver en même temps dans deux endroits
différents : saint Alphonse de Ligaori se trouva à la fois à Rome et à son
évôché.

2. gr. topos, lieu. — Topique (gr. topikos, local), topiques (gr. topikê, s. -ont.

tcchné, art : traité sur les lieux communs). Topographie (gr. topôr/raphia,

description d'un lieu : graphô,']G décris), topographe, topographiquo. Utopie

(gr. outopos, non lieu : ou, non, et /o/)os), utopique, utopiste.

Topique, on méd., médicament local extérieur.
Utopie, plan do gouvernement imafrinairo parfaitement réglé, mais qu'on

ne trouve réalisé en aucun lieu ; Thomas Morus a ainsi désigné une île

imaginaire où il établit le plan d'une constitution sociale parfaite.

3. lat. indirectom, dirigé vers ; de regere, diriger (0. conduire 10).— Endroit,

i. lat. slttu, lieu. — Loc. lat. : In tilu, Dans l'endroit même.

gr. chOra, place, lieu ; d'oà châreô, je m'éloigne. — V. atxkb, kcartkr.

lat. area, surface, place publique. — Aire (v. surkacb).

7. lat. forum, place publique; tribunal, juridiction ; marché. — Forum (place

publique à Rome) ; for (v. commbrcb, prix, tribunal). Carrefour (v. carre-

four).

Forum, marché, place publique où Ton porto ce qti'on a à vendre, se
rapporterait ainsi au gr. phorcâ, jo porto. On le croit plutôt dérivé du
1. foris, hors de ; du gr. thura, porte, car chez les anciens c'est hors de la
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ville, à la porte, que se tenait le marché, là aussi que se traitaient les ]

affaires publiques, et que se rendait la justice. Le Forum était situé entre \

le Palatin et le Capitole ; la foule y parlait, jugeait, votait, vendait, cir- .•

culait en plein air ; il était entouré de nombreuses boutiques : Caton les
\

acheta et y fit construire un bâtiment ouvert à tous, Porcia, la première l

basilique. i

8. lat. platea, grande rue, place publique
;

gr. plaieia, de platus, large :

(C. LARGE 4). — Place, placer, placement, placeur, placier. Déplacer,

.

déplacé, déplacement, Emplacer, emplacement; remplacer, remplaçant, i

remplacement. Replacer, replacement. ? Placer (mot espagnol, variante
j

de placel [v. sable 5], propr. place d'où l'on tire l'or).
j

i

9. lat. quintana, petite place [dans le camp] (G. pal 10). — Quintaine. ,'

V. aussi CANTINE. i

Quintaine : le sens primitif de quintana est poteau fiché en terre, contre j

lequel on s'exerce à courir avec la lance ou à jeter des dards
; puis petite î

place, terrain réservé pour un exercice militaire, enfin exercice mili- •

taire. \

10. lat. vicis, place, tour ; vice, à la place de. — Vicaire (1. vicarius, substitut,
\

qui tient la place d'un autre, remplaçant, lieutenant), vicairie (1. vicaria),
\

vicarial, vicariat ; viguier (1. vicarius, lieutenant), viguerie. Vice : vice- ':

amiral, vicomte, vice-roi, etc. Vicissitude (v. changement). Vice versa '

(v. CHANGEMENT, MUTUEL).

11. lat. statuere, établir (G. établir 2, arrêter i). — Destituer (1, destîtuere, 1

placer loin, d'où mettre hors de place), destituable, destitution. Prosti- !

tuer (1. prostituere, mettre en avant, exposer au public), prostitution
l

(v. aussi débauche). Restituer (1. restituera, remettre en place), restitu-
'>

tion. Substituer (1. substituere, placer sous, mettre à la place), substitut
i

(1. substitutus), substitution.
j

12. lat. succedaneus, qui remplace, substitué à ; de succedere {sub, cedere), venir

après (Gr. aller 6). — Succédané. \

13. lat. supplere, tenir lieu, remplacer (G. plein i). — Suppléer, suppléant,
j

suppléance.

14. lat. subrogare, mettre à la place, subrogé ; de sub et rogare, appeler. —
Subrogé. i

15. ar. makam, lieu. — Caïmacan (ar. kaimmakam, lieutenant : kalm^

tenant).

IC. ar. nowab, plur. de naib, lieutenant, vice-roi ; esp. nabab. — Nabab, '.

nababie. s

Nabab : c'est le plur. qui a été par les Espagnols employé pour le

singulier, ce qui arrive souvent pour les mots arabes passant par ',

l'Inde.
;

17. germ. : ail. Statt, lieu. — Statthaltor (lieutenant, gouverneur : halten,

tenir). Stathouder (lieutenant : holl. stadhouder, de stad, ville, cité, et

houden, tenir, houder, qui tient), stathoudérat, stathoudérien.

18. pors. istân, lieu, place, emplacement ; d'où pays. — V. jardin, pays.

-

—

> mettre, poser.
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lieue, mille.

La lieue est une mesure itinéraire dont la longueur varie sui-
vant les pays ; le mille était, chez les Romains, une mesure itiné-

raire de mille pas (1472"",5); chez les modernes, elle varie suivant
les pays ; le mille marin (v. nœud) est de 1852 mètres. (Les Chinois
ont le /i, qui vaut 576 mètres.)

1. lat. leuca, lieue; du celt. leak, gaél. leig, bret. leo, lev, pierre

(G. PIERRE 7). — Lieue (vx fr. lègue). Banlieue (bl. banleuca,

bannum leucx : ban, juridiction [G. annoncer J, du goth.

bandvjan, désigner, indiquer; bandvo, signe; et leuca, mille,

champ, territoire).

Lieue, c'est propr. la mesure itinéraire marquée par une pierre. Le
1. lapis, pierre, d'où borne, pierre milliaire, a aussi le sons de mille.

lat. mille, un mille (G. mille),

pas, qui a un mille d'étendue).

Mille, milliaire (1. milliarius, de mille

lièvre et lapin.

Le lièvre et le lapin appartiennent à la famille des léporides.

e. Lévrior. Lapin. Lemining. Lagopède. Lagomys.

1

.

lat. lepus, Icporis, lièvre
; gr. leporis.— Lièvre, levraut, lovrauder, levrette,

léporaire (I. leporarius, parc pour les lièvres, chez les Romains), lévrier (pour

liévrier; bl. leporarius, chien pour courir le lièvre), léporin, levron. Loporide

ou léporidé (qui ressemble au lièvre
; gr. eidos, aspect). Lapin, lapereau.

2. gr. leboris, éol. leporis, lièvre, lapin. — ? Léporidé (gr. leporidos).

3. gr. lagôs, lièvre, ion. lagos. — Lagomys (mammifère rongeur; du gr.

lagôs, et mus, rat). Lagopède (perdrix do neige, oiseau des cimes nei-

geuses qui a les tarses et les doigts recouverts de plumes, en sorte que
SOS pieds ont quoique ressemblance avec ceux du lièvre; 1. pes, pedis,

pied). I,agophtalmie (gr. ophthalmos, œil).

a. h. ail. hasô, lièvre ; ail. Hase. — Hase (femelle du lièvre, du lapin).

lat. caniculu», lapin (mot espagnol). — Conil (le lapin ; vx m.).

môme rac. que le vx fl. robbe, v/all, robette, angl. raWjï, lapin. — Rabouillèro
(trou où la lapine fait ses petits).

7. ail. Lemmlng, lapin de Norvège.— Lomming.

ligne, raie, trait.

Une ligne est un cordo.Tu, une ficello dont l'ouvrier se sert pour tracer son
I ago

;
un trait, marqué à l'encre ou autrement ; une raie, ligne tracée

: une pointe, un crayon, etc.; toutes sortes de lignes sur la peau, les
los, etc. ; un trait, 111 de métal qui a passé par la filière, ligne qu'on trace

•'Z la plume.

VOCAB. SYNTH. 28
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Ligne
à pêche.

Rectiligne Curviligne
(Figure). (Figure).

Alignements de Carnac. Tire-ligne. Diagrammes.
Parallélogramme

1. lat. linea, fil, ligne ; de linum, lin, fil de lin (G-. lin). — Ligne (v. aussi fil),

linéaire, linéal, linéament (1. lineamentum, trait de pinceau, trait du visage),
'

lignage, lignager, lignée, lignette. Alinéa (du 1. a linea, à la ligne),

aligner, alignement. Délinéation (du 1. delineare^ dessiner). Enligner, enli-

gnemcnt. Entre-ligne. Interligne (1. inter, entre), interligner, interlinéaire.

Souligner {sous), soulignement. Curviligne (1. curvus, courbe). Forligner

(1. foras, dehors : aller hors de la ligne [des aïeux], dégénérer). Mixtiligne

(1. mixtus, mêlé). Rectiligne (1. recta, droite). Tire-ligne.

2. gr. gramme, trait, ligne ; de graphô, j'écris, je grave (G. écrire 3). —
Diagramme (gr. dia, à travers). Filagramrae (1. filum, fil) ou filigrane.

Parallélogramme {gr. parallêlos, parallèle).

3. gr. stichos, rangée, ligne, vers. — V. vers.

4. lat. radius, rayon (G. rayon i). — Raie (1. radia, raie, ligne), rayer (1. ra-

diare), radiation (v. aussi effacer), rayon (v. rayon), rayure.

5. lat. tractum, trait de plume ; de trahere, tirer (G. tirer 2 bis). — Trait
;

tracer, trace, tracé, tracement, traceret, traçoir ; retracer.

lilas.

? pors. lilas; esp. lilac, port. lila. — Lilas (arbrisseau du genre syringa

(v. roseau) ; couleur particulière du lilas commun).

limace et limaçon, escargot.
La limace est un mollusque rampant sans coquille, à

quatre tentacules
; le limaçon, un mollusque gastéropode,

appelé vulgairem. escargot des vignes; Yescargot, une es-
pèce de limaçon.

Limace. Limaçon de l'oreille. Colimaçon (escargot). Caracol (Escalier en)

Rapports d'étym. — Le gr. leimax, prairie, lieu marécageux, limace, vient
|

(le leibô, je distille, j'arrose, etc. (v. arroser, verser) : la limace est propr. ^
l'animal qui vit dans le limon, 1. limus (v. boue),

1. gr. ;eimax, litnacis, limace (G, boub 11). — Limace, limaçon. Colimaçon^
(proprement, limaçon à coquille : gr. kochlos, coquille). Lumachelle (ital.

lumachella, petite limace ; dira, de lumaca, limace).
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esp. caracol, limaçon, escargot. — Escargot ; caracole (it, garagollo), cara-

coler (it. garagoltare, caracoler).

Caracole, succession de demi-tours à droite et à gauche qu'on fait

exécuter au cheval. L'escalier en caracol est fait en rond, à marches
gironnées.

lime, râpe.

Lime plate.
Limule.

Lime triangulaire.

Rapporta d'btym.
lisse, poli.

Limande Râpe. Râpe
Râpe de cuisine, à tabac.

Le lat. lima vient de limus^ oblique, ou du gr. leios,

lat. lima, lime (G. oblique 5). — Lime, limer (1. limarc, limer, frotter, polir),

limage, limaille, limeur, limure ; limande, llnaule (1. limida). Elimor (1. eli-

mare, limer, polir).

a. h. ail. raspôn, ramasser, ratisser. — Râper (vx fr. rasper), râpe, râpuro
;

?rapiQ; ? rapière.

or. inc. — Grivoise (râpe à tabac), ? grivois, etc. (v. grivois).

•

—

> gratter, polir

limousine et limousinage.

Limousin, prov. de lanc. France. — Limousine (v. manteau), limousi-

nage ou limosinage (maçonnerie faite avec des moellons et du mortier :

OQ sait que les Limousins sont maçons).

lin et linge, byssus.

Rapports d'ktym. —
'inum, gr. linon, lin, est
ivô linea, lil do lin

lignk).

lat. linum, Im. — Mn,
linairo, linicr, linière,

linot, linolto ; lingo

(1. linteum, toile de lin),

linger, lingèro, linge-

rie, linceul (1. linteolum,

dim. de linteum; vx fr. linseul, linseuil); ligne (pour la pèche) et lignoul
(til poissé) [v. FIL et lio.nbj.

Linot, oiseau qui vit dans les liniôres ; c'est donc l'oiseau au lin. Toute-
fois on a, selon les pays, confondu le lin et le chanvre : en ail. c'est lo

.-..,, ïiita. ' '
-

. -
-

femelle, linotte.

Lin. Linotte. Camclioc. Phormlon.

Haen/Jing, KonoplaA'oiHc&u du chanvre ; en flam., lo kcmphaen, chuuvro
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Linge a désigné d'abord exclusivem. un tissu de lin, puis, par extension,
un tissu de chanvre.
Linceul (originairem. drap de lin) avait encore au xvii» siècle, comme

auj. dans les patois, lo sons de drap de lit; il désigne aujourd'hui un
drap mortuaire.

2. gr. linon, lin. — Linon. Cameline ou chameline (gr. chamai, à terre, et

linon).

3. or. inc. — Afioume (lin du Levant, très fin).

4. -gr. busses, 1. b7jssns, lin très fin. — Byssus ou bysse (coton de la pinno-

marine; v. pinne-marine).

Byssus, lin très fin obtenu avec les filaments très souples et soyeux
au moj'en desquels le coquillage appelé « pinne-marine » s'attache aux
rochers.

5. gr. phormion, petite natte, filet ; de phormos, tissu de jonc, natte ; dérivé

de phora, act. de porter
;
pherô, je porte (G. natte 3, porter 4). — Phor-

mion ou phormium (ou lin de la Nouvelle-Zélande).

6. gr. sindôn, tissu fin de coton ou de lin, linceul. — Sindon (le saint suaire ;

petit plumasseau de charpie).

linçoir.

or. inc. — Linçoir (nom de différentes pièces de bois dans lesquelles s'as-

semblent des solives ou des chevrons).

lion.

Lion. Lionne. Lion de St-Marc. Caméléon.

Rapports d'étym. — Léo est le gr, leôn.

1. lat. leo, leonis, lion. — Lion, lionceau; léonin. Nms pr. : Léon, Léonie

et Léonide, Léa [Lca, la Lionne). — Loc. lat. : Ex ungue leonem, Le lion

(se reconnaît) à la griffe.

2. gr. leôn, lion. — Léonce (n. pr. ; 1. Leontius, du gr. Leontios) ; Léontine

(n. pr. ; 1. Leontina). Lconuro ou léonurus (gr. owra, queue); léopard

(v. jaguar). Caméléon (gr. chamaileân, litt. lion do terre : chamai, à terre),

caméléoniens. Napoléon (n. pr. ; de iiapos ou napê, forêt ; leôn : le Lion de

la forêt), napoléonien. Pj'gmalion (gr. Pugmaleôn : pugmê, poing fermé,

ceste ; leôn).

Caméléon, propr. lion rampant : ce reptile a été comparé à un petit lion,

à cause do la grosseur de sa tête.

3. ?a. h. ail. lewon, ou 1. leon, lion. — Léonard (n. pr.. Fort comme un lion :

hart, fort). V. korck 22.

4. sscr. et cingalais sinha, lion. — Singhalais ou Cinçalais (hab. do l'île de

Ceylan).
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liqueur.

lat. liquor, li.iuide (G. clair 3). — Liqueur, liquoreux, liquoristo. Rossolis

(?it. rosso liquore, liqueur rouge). Porto-liqueurs,

Bossolis : une autre étymologie le dérive du 1. ros, rosée, (v. eosée).

lire, réciter.

Lire, c'est parcourir des yeux ; réciter, lire à haute voix ce que l'on sait

: cœur.

Rapports d'étym. — Légère vient du gr. legô, jo rassemble, je choisis :

-st donc propr. recueillir le contenu d'un livre, ou plus exactement assembler
les lettres ; le gr. legô a d'ailleurs le sens de parler, répondant au 1. loqid

(v. PARLEE).

1. lat. légère, sup. lectum, cueillir, choisir, lire (G. choisir 2, cueillir 1).

— Lire, liseur, lisible, lisibilité, lisiblement, lecteur, lecture, leçon (1. lectio,

lecture) ; légende (1. legenda, choses à lire, devant être lues ;
pluriel de

legendus), légendaire. Entre-lire. Illisible, illisiblement; inlisible. Préliro

(pré, lire). Relire (re itér.).

Illisible et i7ilisible : ce dernier était employé couramment au xviu* siècle
encore, au sujet de l'écriture et du style ; illisible a prévalu.

ar. qara, lire : qor'ân, lecture. — Caraïte (secte juive). Coran (v. livre).

o. lat. recitare, lire à haute voix; de re, et citare, fréq. de ciere, mouvoir.

(G. MOUVOIR 2). — Réciter, etc. (v. conter).

Us.

Lis. Fleur de Us. Liseron. . . iiioldcs : Encrlnr".
pentacrines, — encrine. fossile.

Rapports d'étym. — Lilium vient du gr. leirion, de l'anc. adj. leiros,
Ire, frais, pâle. — Krinôn a la même rac. kri que le gr. krinô. jo sépare, io
lingue.

lat. Ullam, lis. — Lis (anc» lys), liseron, lisot, liliacéos. Fleur do lis, fleur-

delisé.

gr. krinôn, lis, fleur de lis. — Crinoïde (gr. eidos, forme). Encn
ni te.

hébr. schoschAn, lis. — Suzanne (n. pr, ; hébr. Schotchannah, le Lis),

it. martagone. — Martagon (espèce do lis rougo).

liste, catalogue, écrou.

La liste est une inscription do plusieurs noms à la suite les uns des autres ;

"itnlogue comporte des divisions et des explications ; ïécrou est l'article du
Lstro d'une prison portant le nom du prisonnier.
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a. h. a. lista, bande, bordure (G. bande 3). — Liste.

Liste, suite de plusieurs noms de personnes ou de'choses, ainsi appelée
parce que cette inscription se fait en forme de bande.

gr. katalogos, dénombrement, énumératioa : kata, sur, et logos, traité

(Gr. PARLER 7). — Catalogue, cataloguer, cataloguement.

bl. escroa, bandelette de parchemin. — Ecrou (vx fr. escroe, escroue, ban-

deau, liste), écrouer.

lit, berceau, grabat, bamac.

Palauquin indien. Berceau.

Rapports d'étym. — Lectus vient du gr. lektron, lit, couche, dérivé de
legô, je fais coucher, j'étends, le même que legô, je choisis (v. choisir) et ler/ô,

je parie (v. parler) ; même rac. que le gr. loxos, oblique. — Koitê, lit, colfret,
a la même rac. que koimaâ, j'endors, je dors (v. dormir). — Grabatus, en gr.
krabatosy lit suspendu, hamac, a môme rac. que le gr. kerannumi^ÏQ suspends.— Klinê vient de klinô, je fais pencher, je couche (v. penchkr).

1, lat. lectus et lectum, couche, lit. — Lit, litée, literie, litière (en 1. lectica);

liteau. Aliter. Délit (côté d'une pierre), déliter. Châlit (bois de lit ; b. 1. ca-

dalettus ; it. cataletto, lit de parade ; de catar, saisir, prendre ?). Lec-
tisterne (1. lectisternium, repas qu'on offrait aux dieux, lieu dans le temple
où l'on couchait ; de lectus, et sternere, coucher).

Liteau, lieu où le loup se repose. Liteau, raies des nappes, est un autre
mot (v. bande).

2. gr. lektron. lit. — Lutrin (b. 1. lectrinum; de tectrum, pupitre).

S. gr. eunê, lit. — Eunuque (1. eunuchus ; gr. eunouchos, gardien du lit : echô,

je garde).

4. gr. klinê, lit. — Clinique (1. clinice ; du gr. klinikos, 1. clinicus, médecin),
clinicien. Biclinium (Ant. ; salle à manger qui a deux lits; lit pour deux
convives ; du 1. bis, doublement, et gr. klinê). Dicline (qui a les organes
mâles et femelles dans des fleurs différentes; syn. de unisexué; gr. dis,

deux). Triclinium (mot lat., du gr. MMmon, salle à trois lits). Architriclin

(1. architriclinus, maître d'hôtel ; du gr. archos, chef, et triklinos, garni de
trois lits ; salle à manger (garnie de trois lits).

Biclinium : d'après la coutume des Perses, les Romains prenaient leurs
ropas sur des lits.

Architriclin, celui qui était chargé d'ordonner un festin ; celui qui orga-
nise un repas.
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gr. koitê, lit, — Exocet (poisson volant; gr. exôkoUos, qui couche dehors :

exô, liors, et koitê).

gr. thalamoB, lit, lit nuptial. — Epithalame (v. mariage).

a. h, ail. betti, ail. Bett^ lit; b.l. bîetium. — Bioz ou bief (v. conduit).

pâli pallangka ; du sanscrit paîyanka, lit. — Palanquin (port, palanquim).

h. 1. berceolum, berceau ; de bersa, claie d'osier (Gr. claib 2). — Berceau,

bercer, bercement, berceuse, barcelonnnette (pour bercelonnette ?)

lat. cunabula, berceau ; naissance, origine. — Incunable (v. commence-

ment).

gr. krabatos ou krabbatos, lit de repos, hamac, grabat; 1. grabatus, lit [do

pauvre], petit lit de repos. — Grabat, grabataire.

ail. hàngematte, tapis suspendu, hamac. — Hamac (esp. hamaea).—> civière (brancard).

llvêclie.

lat. levisticum; ?altér. de ligusticum, la plante ligurienne. — Livêche

(genre do plantes dont la racine, sous le nom do 7'acine d'ache, est em-
ployée en médecine).

livide.

1. lat. livere, être noirâtre, plombé, livide. — Livide (1. lividus), lividité.

.\ luridus, jaune, livide. — Lourd, etc. (v. poids).

livre. Bible, bouquin, code, volume.

Un litre est la réu-
ni do plusieurs cahiers
pap:os manuscrites ou

1 primées; la Bible,

: vrriturc sainte ; un bou-
• m, vieux livre, dont
! fait peu do cas ; un
'>e, recueil de lois ; un
'utne, chez les anciens,
ro formé do fouilles

liées autour d'un bâtonnet arrondi, do bois ou d'os
vre.

Volumen :

roulé, déroulé.
Ex-libris.

chez les modernes,

Rapports d'étym. — Les Grecs écrivaient sur le biblos, écorce de papyrus,
! les I^atins appelaient lihcr, pclliculo végétale, le mfimo que liber, écorce
rieure des arbres. — liiblc et Koran ont lo môme sens : le Livre par excel-
le. — Codex est le mAme que cauacr, assemblage de i)lusicurs planches; et
il. a. buseh rappelle lo gr. ptux, feuillet do tablettes pliantes.

lat. IJber, librum, livre; de liber, le liber (pclliculo entre lo bois et l'écorce)

(G. ÉtORCK 2). — Livre, livret, libraire (1. librarius), librairie ; libelle (1. libel-

lua, petit écrit, pamphlet), libelliste; libeller, libellé; libretto (it., dim. do
libro, livre), librettiste. Ex-libris {fix librit, expr. lat., D'entre les livres).

Libraire, librairie : le libraire {librariua) était jadis un copiste et la
librairie une bibliothùquo, sens qu'a conservé l'aiigl. libranj. Ixi marchand
de livres s'appelait on lat. />/''/"""/" !'i"M-"

vendre.
-r. bibliopôlé», depôlein,
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2. gr. biblion, petit livre ; de biblos, écorce de papyrus, puis papier, livre

(G. ÉCOKCE 3). — Bible (les Livres saints; plur. 1. et gr. biblia, les livres),

biblique. Bibliographe (gr. graphon, qui décrit), bibliographie, bibliogra-

phique. Bibliolatho (gr. lanthatiô, je suis caché). Bibliomauie (gr. mania^

folie), bibliomane. Bibliophile (gr. philos, ami)^ bibliophilie. Bibliothèque

(1. bibliotheca, boîte pour les livres
;
gr. biblioihêkê, dépôt de livres : ihê/cê,

armoire ; de tithêmi, je pose), bibliotliécaire.

3. ah. a. buoch, ail. Buch, livre. — Bouquin (anc. néerl. 6oecÂ:î'?2, petit livre),

bouquiner, bouquinerie, bouquineur, bouquiniste.

4. angl. book, livre. — Book-maker (celui qui tient un livre pour les paris,

dans les courses do chevaux : angl. maker, faiseur).

5. lat. codex, livre, registre, écrit (Gr. table 3). — Codex, code ; codicille

(1. codicilbis, lettre, mémoire, petit écrit, dira, de codex), codicillaire. Codi-

fier (1. facere, faire), codification.

Codex (mot lat., tablette, livre fait de tablettes enduites de cire), recueil
des formules adoptées par la Faculté de Paris.

Codicille, en latin, écrit (qui n'est pas un testament) où l'on exprime sa
dernière volonté; en français, addition à un testament.

6. ar. al-Korân, le livre
;
propr. la récitation, la lecture (G. like 2). — Al-

koran, Koran ou Coran (ar. korân, lecture).

7. gr. teuchos, ouvrage, livre ; de teuchô, je travaille (G. travail 8). — Pen-

tateuque (gr. pentateuchos [s.-ent. biblos], les cinq livres
; pente, cinq).

PentoAi'uque, les cinq premiers livres do la Bible (Genèse, Exode, Lévi-
tique. Nombres, Deutéronome).

8. lat. volumen, rouleau, livre ; de volvere, rouler (G. tournée 12). — Volume.

Volume : c'était anciennement une longue feuille do papyrus ou de par-
chemin écrite seulement d'un côté, qu'on enroulait autour d'une baguette
cylindrique et que l'on déroulait à mesure qu'on lisai',. Le nom de voluvie
est rcsié au livre fait de feuilles pliées et assemblées.

livre (poids et monnaie) et litre.

Rapports D'éryM. — Le lat. libra répond au gr. lib-a; il désigne non
seulement un poids et une mesure, mais aussi la balance, le niveau (v. balano/o).

1. lat. Ubra, livre, poids d'une livre. — Livre.

2. gr. litra, livre (de 12 onces), petite pièce de monnaie (do 2 oboles).— Litre

(gr. litron\ Wivon. Centilitre (1. centi, centième); décalitre (gr. deka, dix)
;

décilitre (I. decimus, dixième) ; hectolitre (gr, hekaton, cent) ; kilolitro

(gr. chilioi, mille) ; millilitre (1. mille, mille).

loclie.

esp. loja, angl. loach; ? do l'armor. loutek,

loche, propr. vorace, de louka, avaler, dé-

vorer. — Loche (genre de poissons de la famille des cypriaoïdes).

lof.

angl. loof, joue d'un vaisseau. — Lof (côté d'un navire qui se trouve

frappé par le vent), lofer; louvoyer.
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loge, alvéole, case, cellule, niche.

Une loge est une petite hutte faite à la hâte, un cabinet, une cellule ; un
alvéole, petite cellule où l'abeille dépose ses œufs et son miel ; cavité où est
enchâssée la dent; une case, petite et chétive maison, compartiment dans
une boîte, un registre ; une cellule, petite chambre ; alvéole de l'abeille, etc. ;

une niche, enfoncement pour y placer une statue, un vase, un poêle, etc.;

meuble portatif dans lequel couche un chien, un chat

Biloculine.

Loge
(xm» s.).

Uniloculaire, Trilo- Alvéoles Casier.
Biloculaire culaire ou cellules

(Anthères). (Capsule), d'abeilles.

Encastuge

Rapports d'étym. — Le gr. kalia, d'où le \sit. cella, vient du sanscr. çnla,

maison. A cella se rapporte le lat. celare, cacher, et domicilium (v. maison).

1. a. h. ail. lauba, laubja, hutte; ail. mod.. Laube, cabinet de feuillage; b. 1.

laubia, loge. — Loge (vx fr. loige, petite hutte), loger, logement, logette,

logeur, logis, logiste. V. aussi habiter.

Loge désigne diverses choses, entre autres une partie de galerie en
avant-corps à l'un des étages d'un édifice ; c'est l'ital. loggia, loge, terrasse,
qui s'applique aussi aux galeries intérieures, comme au Vatican.

lat. alveuB, bassin, auge, niche, loge (G. bassin 2"). — Auge, etc. (v. auge,

bassin) ; alvéole (1. alveolu», dim. de alvus), alvéolaire, alvéolé.

3. lat. casa, hutte, loge (G. maison 2).— Case (v. aussi maison); caser, ca-

sotte ou cazotto, casier, caséum, etc. (v. fromagk). Encastage (de en et

casette ou cazelle).

lat. cella, cave, chambre ; du gr. kalia, cabane, grenier, nid, dérivé de

kalon, morceau de bois. — Cellier (1. cellarium, garde-manger), ccllérier,

ccllaire, cellarié, cellaria (genre de bryozoaires) ; cellule (1. cellula, dim.

de cella), cellulaire, cclluleux, cellulose.

'
it. nlcchia, enfoncement en forme de coquille : nicchio, coquille. — Nicho

(v, COQUILLE, GIte).

lat. loculos, petit endroit, caso, logette; dim. de locus, lieu (G. liku). —
Loculaire ; biloculaire (1. bit, doux ; loculns) ;

quadriloculaire (1. quatuor^

quatre) ; triloculairo (1. tri, altér. de ter, trois) ; uniloculaire (1. tmns, un).

Biloculine (foraminifère dont la coquille a les loges disposées dans un
niiinfî phiii ot sa recouvrant complètement; du 1. bis, et locula, logette).

—^> cabane, chambre, lieu, maison.

loi.

Rapports d'ktym. — Nemâ, je gouverne, dont est dérivé nomoi;.

niAmo que nemâ, je partage, je fais paître (v. paîtui;, paht). — Lex vicinii

du 1. legare, envoyer, ou do légère, choisir et lire ? Selon Varron, il est tiré do
légère, lire. Dan« ce cas, il a la môme rac. leg que le gr. legô, je dis, j'ap-

pelle, etc. (v, PAHLKH).

1. lat. lex, legis, loi. — Ix)l (vx fr. lei), loyal (1. legalis, conforme ..
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loyalement, loyauté ; déloyal, déloyalement, déloyauté; légal (1. legalis),

légalement, légaliser, légalisation, légalité ; illégal, illégalement, illéga-

lité'; légiste ; légitime (1. legitimus, conforme aux lois), légitimairé, légi-

timer, légitimation, légitimement, légimisme, légitimiste, légitimité; illégi-

time, illégitimité. ? Aloi (? du vx fr. aloyer, mettre les monnaies en

conformité avec la loi : lat. ad legem). Légiférer (1. ferre, porter) ; législa-

teur (1. legislator, qui porte la loi : lator, qui porte ; de ferre), législatif,

législation, législature. Privilège {l. privilegium, en faveur d'un particulier

[privata lex] ; de privus, particulier), privilégiaire, privilégier, privilégié.

— Loc. lat. : Dura lex, sed lex, La loi est dure, mais c'est la loi. — Lex

est quod notamus, Ce que nous écrivons fait loi.

-4^01, selon Des Périers, signifiait « alliage », d'où : monnaie de bon aloi

(alliage) ; v. lier.

2. gr. nomos, loi ; de nemô, je gouverne (G. conduire, part). — Antinomie

(gr. antinomia, opposition de deux lois : anti, contre), antinome, antino-

mique. Autonome (gr. autonomos, qui vit suivant ses propres lois : autos,

soi-même), autonomie (gr. autonomia), Deutéronome (gr. deuteronomion

[deuteros nomos], seconde loi : deuteros, second). Numismatique (v. mon-
naie). Nomographe (qui fait des traités de lois : gr. gi-aphô, j'écris), nomo-
graphie.

Autonomie, droit, dans les villes grecques, de se gouverner par ses
propres lois.

Deutéronome, parce que Moïse récapitule dans ce livre ce qu'il avait
établi dans les précédents.

3. gr. thesmoB, loi ; de tithêmi, j'établis (G-. poser 2). — Thesmophore
(gr. thesmophoros, législateur : phoros, qui porte), thesmophories. Thes-

mothète (gr. tithêmi, je porte).

4. hébr. thorah, loi, dont le sens primitif est «enseignement». — Thorali

ou Thora (la Loi, les livres de Moïse ; c'est-à-dire le Pentateuque).

—> règle.

loin.

Rapports D'éryM. — Le lat. ab est le gr. apo. — Têle, loin, au loin, appar-
tient à la même rac. que le gr. teinô (v. tendre).

1. lat. longé, loin, au loin (G. long). — Loin (vx fr. loing), lointain (b. 1. lo7i-

gitaneus, du 1. longita7ius). Eloigner (vx fr. eslongier, esloignier), éloigne-

ment (v. aussi écarter).

1. gr. têle, loin, au loin, de loin. — Télégraphe, téléphone, etc. Télémètre

(instrument pour évaluer les distances : gr. vietron, mesure).

3. gr. hekas, loin. — Hécate (sœur d'Apollon : Hekatê, de hekatos, qui frappe

au loin ; épithète d'Apollon).

4. gr. apo, loin do. — Apo (préfixe).

5. lat. ab, abs, marquant l'éloignement. — Ab (préf.).

6. lat. porro, loin, au loin ; du gr. porrhô, en avant, loin, bien loin; dér. de

pro, devant, en avant de. — Prose (v. prose).

—y écarterj ultra..



— 659 —

loiTc

lai. glis, gliris, loir. — Loir^ lérot.

long.

Rapports d etym. — Lonr/us vient du gr. loggos, long. — Mêkos, longueur,

mkros, long, et megas, grand (v. grand), ont une rac. commune.

Longitudes. Barlong. Oblonguc (Place).
Oblong (Livre).

Longrine. Théodolite.

1. lat. longus, longi, long. — Long, longuet, longe (v. cokde), longer, lon-

guement, longueur; longitude (1. longitudo, longitudinis, longueur, étendue

en long), longitudinal ; longrine. Allonger (fr. à, et long), allonge, allonge-

ment ; rallonger, rallonge, rallongement. Barlong (do bar, particule péjo-

rative). Forlonger (1. foras, dehors). Oblong (1. oblongus, allongé). Pro-

longer (1. prolongare), prolongation, prolonge, prolongement. Selon (b. 1.

tublongum, le long de, auprès de). Surlonge. Longimétrie (gr. mctron, me-

sure), longtemps (v. temps). — Loc. lat. Ai's longa, vita brevis, L'art est

long, la vie est courte.

Longitude, la distance d'un lieu à un méridien convenu. Ce nom nous
vient des anciens, pour qui le monde, étant considéré comme plat, était

plus étendu de l'est à l'ouest que du nord au sud ; en sorte que la longi-

tude était mesurée, sur la carte, de l'orient à l'occident.

2. gr. doUchos, long. — Dolic ou doliquo (plante dont la gousse est très longue)»

Dolichocéphale (gr. kephalê, tôte). Théodolite (du gr. theaomni, je regarde
;

dolichos).

3. gr. mdkos, longueur; makros^ long. — Mécomètro (gr. mâfcos ; mclron,

mesure). Macrobe (v. vir).

i lat. prolixuB, trop long; de pro, et laxus, ample, étendu (G. laisser i).

Prolixe, prolixité.

5. coït, hir, long. — Menhir (pierre longue : men, pierre).

G. angl. tandem, en flèche ; du l. tandem, enfin ; d'où l'intcrprétalioa « tout au

long ». — Tandem [en] (l'un devant l'autre, en parlant de chevaux, do

vélocipédistes).

loquet, cadole, clenclie.

I o loquet est une sorte de fermeture très simple que l'on met aux portes
; n'ont pas do serrure ; la cadole, un loquet ou espèce de pfine qu'on sou-
. ' avec un bouton; la clenche, la pièce principale d'un loquet, la(|ueIlo,

.
:<) par le mentonnet, tient la porto formée. Telles sont, du moins, les défl-

: <'is ordinaires des dictionnaires; mais selon Larousse et selon Lami la

"l'île 8o soulève à l'aide dUne ficelle (comme dans le Petit chaperon rouge:
1 ic la chovillctte, la bobinctto cherra (tombera) et la porto s'ouvrira «)
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ou d'un petit levier; ce levier, que l'oa appelle poucier, parce qu'on appuie
dessus avec le pouce, est ce que Nap. Landais et Boissière nomment la

clenche ou clinche.

Loquet à bouton Loquet à poucier.

1. anglo-sax. loc, vx fr. loc, fermeture de porte (G. clore 5). — Loquet,

loqueteau.

2. ? lat. cadere, choir. — Cadole.

3. néerl. klink, ail. Elinke, loquet, cadole. — Clenche. Déclencher, déclen-

chement.

Clenche et loquet : on ne peut admettre leur synonymie que par la raison
de leurs sources différentes.

losange, rtLombe.

Losange ou rhombe.
Losange. (Ornem.)

Macles. Rhomboïde Rhomboïdale Rhomboèdre.
(Blas.) ou parallélogr. (Feuille).

osp. losa, carreau à paver; ?du gr. loxos, oblique, de legâ, je couche;

ou du vx fr. los, dér. du 1. laus, louange, éloge. — Losange (it. lozanza,

losange ; esp. losa, carreau à paver), losange.

Losange a signifié d'abord louange
;
puis, en blason, devise louangeuse

à la gloire du seigneur : cette devise héraldique était peinte ou gravée
dans un rhombe, d'où losange, fig. géométrique.

gr. rhombos (1. rhombus), losange ; derhembô, je fais tourner (Gr. tourner 5)

— Rhombe. Rhomboïde (1. rhomboïdes; gr. eidos^ forme), rhomboïdal.

Rhomboèdre (gr. hedra, base, côté).

?lat. macula, maille. — Maclc (losange percé à jour par le milieu, etc.).

losse.

or. iac. — Losse (outil do tonnelier pour percer les bandes des barriques).

lotte, cobite.

Rapports d'étym. — Kobitês a vraisem-
blablement la même rac. que kôbios, goujon.

1. esp. Iota.

• rivière).

Lotte (espèce de poisson de

Lotte. (Om.iiO).
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2. gr. kâbités, loche. — Cobitis (n. scient, du genre loche), cobite (la lotte

barbotte ou lotte franche).

louctie, bigle.

Le louche est celui dont les deux yeux n'ont pas même
direction ; bigle a le même sens, mais ce mot a vieilli.

1. lat. luscus, borgne (par. accident). — Louche, louchard,

louchement , loucher, loucherie , loucheur. Rossignol

(v. rossignol).

2. gr, strabos, louche (qui a les yeux de travers) ; -de sfrephâ, je tords, je

tourne (G. tourner 8). — Strabisme (gr. strabismos, action de loucher) ;

Strabon (n. pr., louchant, le Louche). Strabotomie (gr. tome, section).

3. lat. bi-oculus, œil double : bis ; oculus, œil (G. œil). — Bigle (vx fr. biclé),

bigler.

4. gr. illos, louche ; illainô, je regarde de travers, je louche. — Illène (genres

dinsectes, de crustacés).

louer, prôner, vanter ; éloge, panégyrique.

Louer, c'est relever le mérite par des paroles ;
prôner (faire le prône),

vanter, louer avec excès ; vanter, faire valoir grandement les qualités de
juclqu'un. Véloge est un discours public fait à l'honneur de quelqu'un; le

I anèfjyrique a le même sens, mais est plus absolu, plus général et plus étendu,
i il difîère de Vapologie en ce que celui-ci est un discours pour justifier, dé-
endre quelqu'un (v. défendre).

1. lat. laudare, prôner, vanter; ?du gr. laleô, je parle. — Louer, louable,

loueur, laudatif (1. laudativus), laudes (1. laus, louange, laudes, louanges),

los ou lods (b.l. laudes; de kudare, octroyer) ; louange, louangor, louangeur.

— Loc. lat. : Laudator tcmporis acli. Celui qui fait l'éloge du temps passé.

2. lat. elogium, arrêt, épitaphe, sentence ;
gr. ellogion, panégyrique : ex (ou

en dans), et logion, oracle, dér. de logos, discours (G. paulkr 7). — Eloge,

élogieux.

3.' gr. panêguris, panégyrique, panégyrie ; de ageirô, j'assemble, aguris,

assemblée (G. appeler) ; dér. de agô, je conduis, je pousse (G. conduire 3).

— Panégyrique (1. panegyricus, laudatif, apologétique
; gr. panêgurikos

(sous-ent. logos, discours], éloge devant toute l'assomblée, discours public :

pan, tout ; aguris), panégyriste.

•1. lat. praeco, praecon/a, crieur public (G. criek : i muo (1. prxconium,

publication), prôner, prôneur, préconiser (b. \. prxcuHisarc)^ préconisation.

5. lat. vanitare, fréquent, de vanare, dire des futilités, mentir; do vanus, vain,

futile (G. VIDE 7). — Vanter, vantard, vantardise, vanterie.

C. hébr. hallelou, louez; do hillel, louer. - Alléluia (hôbr. hallclouiah, louez

Dieu : lah, Dieu).

7. hébr. lehouda, louange. — Juda ' pr., le Ix)uô), Judée, judaïi|iii>,

B| judaïscr, judaïsant, judaïsme, juif (1. Judxus), juivorie. Judith (n. pi .,

^B{ hébr. Joudith, Celle qui loue). V. aussi juik.

^V > battre (applaudir), célèbre, parler (hâbleur),^r prix (estime), rodomont (fanfaron).'
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loup.

Loup. Lupin. Lycoperdon. Lycopode-

Rapports d'étym. — Lupus vient du gr. lukos., dial. dorien lupos : le dial.
dorien emplo^'ait le p pour le k et vice versa (v. lettre P). — L'ail, wolf ré-
pond au lat. vulpes, renard, et au sscr. vilkas, loup.

1. lat. lupus, loup. — Loup, louvat, louve, louvet, louveteau, louveter, lou-

veterie, louvetier ; louve (coin pour soulever une pierre), louver ; loupe, etc.

(v. enfler); lupin (1. lupinus ; de lupus), lupinelle. Nms pr. : Loup, Leu
(forme picarde de loup), Lubin (1. lupinus, dira, de lupus). Alouvi ou allouvi

(qui éprouve une faim dévorante, propr. qui a une faim de loup ; de ad
et loup). Loup-cervier (1. lupus, et cervarius, qui a rapport avec le cerf;

V. CHAT, lynx). Lupanar (mot lat., lieu infâme, retraite des loups et des

louves;. Lupercales (v. pan). — Loc. lat. : Video lupum, Je vois le loup.

2. gr. lukos, loup. — Lycée (gr. lukeion; de lukeios, de loup), lycéen, lycien.

Lycanthrope (gr. anthrôpos, homme), etc. (v. homme). Lycoperdon ou vesse

de loup (gr. lukos, et perdâ, je pète). Lycopode ou pied-de-loup (gr. pous,

podos, pied). Lycurgue (n. pr.
;
gr. Lukourgos, le Chasseur de loups :

eirgô, j'écarte, je repousse).

Lycée, gymnase et jardin, hors des murs d'Athènes, consacrés à Apollon
Lycien (c'est-à-dire destructeur des loups) et où le philosophe Aristote
établit son écolo.

3. goth. et a. h. ail. ulf, anglo-sax. et ail. wolf, suéd. ulf, loup. — Loup-garou

(v. homme). Nms pr. : Adolphe (a. h. ail. Adalulf, le noble loup ; ou goth.

Ataulf, père-loup : ata, père ; latinisé en Adolphus, ail. Odulf ou Adolf).

Arnoul (forme lat. Arnulphus, Arnolphe, l'aigle-loup : a. h. ail. arn, aigle).

Raoul (forme lat. Chrodovulfus, Chrodvulfus, Rodulfus, le loup glorieux :

a. h. ail. hrod, glorieux), Rodolphe (a. h. ail., latinisé en Hruodulphus, le

loup glorieux : hruod, gloire).

Adolphe, Raoul, Rodolphe ont peut-être une autre origine. V. aider 15.

lourd.

Lourd, ce qui, en raison du poids, est difficile à porter ; ce qui manque
de légèreté.

1. b. 1. lurdus, sale ; du 1. luridus, livide, jaune ; it. lordo, lurido, livide, sale

(G. LIVIDE 1, JAUNE 11). — Lourd, lourdaud, lourderie, lourdeur. Alourdir,

alourdissement. Balourd (it. balordo), balourdise ; abalourdir.

Lourd : on a donné comme origine à ce mot le gr. lordos, courbé, pen-

ché en avant, voûté, sans doute parce que celui qui porte un lourd fardeau
courbe sous le poids.

2. gr. Boiôtos, Béotien, grossier, stupide, lourd. — Béotien, béotisme.

3. lat. brutus, lourd. — Brut, etc. (v. brut).
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ail. mastochs, bœuf engraissé : mast, nourriture d'engrais ; ochs, bœuf.

Mastoc (^hommo épais et lourd).

poids.

loutre.

î. lat. lutra; du gr. loutron, bain; de louô, je

baigne (G. bain 5). — Loutre^

Loutre, anc*, était une espèce de bièvre, ci

le castor en était une autre (v. castor).

- . brésil. sariguiebeju. — Saricovienne (esp. de

loutre).

lumière.

Rapports d'étym. — Lumen
lucmen) et lux, de lucere, briller,

nnent du gr. leussô, je vois
. briller) f à la même rac. se
pporto luqx, lynx (v. chat, ja-
ar). — De phaos, lumière, sont
rivés phôs, puis pliainô, je fais

naître (v. paraîtrk, montrer). *^«v«.**^o.

1. lat. lux, lucis, clarté, lumière. — Noms pr. : Luc (1. Lucius, le Lumineux),

Lucain, Lucas, Luco (1. Lucius, né avec le jour), Lucie (1. Lucia, la Lumi-

neuse), Lucien, Lucienne, Lucile. Lucide, etc. (v. briller) ; lucarne (1. lu-

cema, lampe). Berlue {ber péjoratif). Elucubrer (I. elucubrarc, travailler à

la lampe, fair© à force de veilles r ex, et lucubrare, travailler la nuit, à la

lueur de la lampe), élucubration (1. elucubratio, travail fait à la lueur d'une

lampe). Lucifer (le prince des ténèbres, propr. porto-lumière : ferre, porter).

Lucifuge (1. fuga, fuite ; de fugere, fuir). Noctiluque (qui voit clair dans la

nuit : nox, noctis, nuit). — Loc. lat. : Fiat lux, La lumière fut.

Lucifer, un des noms do l'étoile du matin, c'est-à-dire Vénus observée le

matin, que l'on croyait anciennement autre que Vénus observée le soir.

C'est aussi le nom do Satan, le premier des anges déchus tombé du ciel où
il brillait au point du jour (Isaïe).

1 bis. lat. lumen, luminia (p. lucimen), lumière, clarté; de lux. — Luminaire,

lumineux, lumineusement, lumière (b.l. luminaria, lampe), lumignon (b. 1.

luminiuTti, mèche). Lune, etc. (v. lunb). Allumer (b. 1. ad luminare; du 1, ad,

et luminare, éclairer), allumage, allumelle, allumette, allumottior, allumeur
;

rallumer. Enluminer (orner de brillantes couleurs : in, on), enlumineur,

enluminure. Illuminer (1. illuminare : in, luminare), ilhiminablo, illuminant,

illuminateur, illuminatif, illumination, illuminé, illuminisme.

Illuminé, celui qui se croit éclairé par la sagesse divine.

-. gr. phaos, d'où phô», gén. phâtos, lumière. — Phosphore (gr. phâsphoros,

qui porte la lumière, brillant : phoros, qui por(c), phosphate, pliosphito,

phosphore, phosplioroscont, phosphorescence, phosphoreux, phosphoriquo,

phosphure. Hypophosphoroux (gr. hupo, sous), riiotographio, etc. (v. pho-

tooraphie). Photologio (gr. logos, traité). Photolithographio (v. impki-

>!kkib). Photosphère (gr. $phaira, sphère, gloljo).

—> briller, clair.
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lune.

Lune (La). Lunule.
Ménisque.

Demi-lune. Ménisperme :

(Fortif.) fruit et coupe.

Rapports d'étym. — Luna, p. lucina ou lucna, le flambeau de la nuit, do
lux, est dérivé de lucere, briller (v. briller, LUMiisRr.;). — Phoibos est dérivé
de phôs, lumière (v. lumièri:) ; de là Phébus, le Soleil, et Phébé, la Lune.
Parallèlement se sont formés de même d'une même rac, le gr. hêlios, le
Soleil, et Selênê, la Lune, prop» la pleine lune dans tout son éclat : hêlios
pour sêlîos, par le changement de ïs en esprit rude {h) [v. soleil). — Mené,
lune, est dérivé de mên, mois (v. mois), de la même rac. que mensura, mesure
(v. mesure).

1. lat. luna, la lune (Gr. lumière ibis, briller 7). — Lune, lunaire (adj.),

lunaire (g. de plantes; 1. lunaris), lunaison, lunatique (1. limaticus, fou;

V. folie), lunette (v. lunette), lunule (1. lunula, dim. de luna). Sublu-
naire (1. sub, sous). Lundi (1. Lunx dies, jour do la Lune : dies, jour).

2. gr. Selênê, la Lune ; de selas, éclat (G. briller 15). — Séléné ; sélénieux,

sélénique; sélénite (gr. selênitis, de lune), séléniteux; sélénium, séléniato

ou séléniure. Parasélène (gr. para, auprès do). Sélénographie (gr. graphe,

je décris), sélénographique.

3. gr. mené, lune, croissant de la lune. — Ménisque (gr. mênîskos, lunule,

croissant : iskos, petit). Néoménio (gr. néomênia, commencement d'un nou-

veau mois, d'une nouvelle lune ; 1. neomenia, fête de la nouvelle lune
;

gr. neos, nouveau). Ménologe (v. mois), i^énisperme (g. de plantes dont

les semences ont la forme d'un croissant
; gr. sperma, graine).

4. gr. Phoibê, Phébé ; de phoibos, clair, brillant (G. briller 9). — Phébé (la

Lune).

5. lat. Proserpina, Diane, Hécate, la Lune. — Proserpine.—> croître (croissant), mois.

lunette.

1. fr. lune. — Lu-
nette ( dim. de

lune), lunetier.

2. ? lat. beryllus
,

pierre précieuse,

puis lunette (G.

ÉMERAUDE 3); ail. Brille, lunette

Lunettes. Lunettes (Serpent à). B

Besicles (vx fr. bericles).

luth, cithare, lyre.

Le luth est un instrument de musique à cordes pincées, comme la gui-
tare, mais avec quelques cordes en dehors du manclie qui no résonnent qu'à
vide

; la cithare était en usage chez les anciens, ainsi que la lyre.
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Luth. Guitare. Pandurifoi-me Mandoline. Rebec
(FeuiUe).

Lyre Barbiton.
(testudo).

Luth1. ?all. Laute, luth ; esp. taud; it. liuto; de l'ar. al-oud, objet en bois,

(vx fr. léut), luthier, lutherie.

2. lat. cithara, gr. kithara, luth, lyre. — Cithare (luth des anciens) ; citha-

rède (Apollon) [gr. kilharaoidos, qui s'accompagne de la cithare]. Guitare

(esp. guitarra), guitariste. .

.;. gr. lura, instrument à cordes. — Lyre (1. hjra), lyrique, lyrisme.

\. gr. pandoura, 1. pandura, luth à trois cordes : pan, tout, et doj'u ou doros,

bois [ce qui est tout bois] (G. bois 10). — Pandore. Panduriforme (en forme

de pandore).

i !)is. it. mandola ou pandora, sorte de luth ; du 1. pandura. — Mandore (vx fr.

mandole), mandoline (it. mandolino, dira, de mandola).

'.. it. ribeca, guitare; esp. rabel; de l'ar. rabab, rababa, rebec. — Rebec

(vx fr. rebebe).

'
. Tlorba, l'inventeur. — Téorbe ou théorbe (esp. de luth).

: ar. barbiton, barbitos, sorte de luth ou de lyre. — Barbiton

> viole.

luxe, faste.

1. lat. luxuB, faste, splendeur (G. ldxeu l).

(v. débadchb), luxuriant (v. exckdkr).

2. lat. fastus, faste. — Faste, fastueux.

Luxer, luxueux; luxure, etc.

—>- briller, grand (magnificence).

luxer, déboîter, démettre, disloquer.

L'os luxé est celui dont la tête est sortie hors de la cavité où il doit ôtre
;

i! m/^mo, un os est drhûîté quand il est sorti do son articulation ; le membre
'•'mis est déboîté; disloqué a. le môme sens, et peut s'appliquer aux pièces
; une machine, aux corps d'armée, etc.

1. lat. laxare, déboîter, disloquer, démettre; luxus, ôto de sa place; du gr.

loxos, oblique. — Luxer, luxé (L luxatua , démis), luxation; luxe, etc.

(v. luxe).

2. fr. dé, boîte (G. boîte 1). — Déboîter (se), déboîtement.

a. lat. dimittere, envoyer de côté et d'autre <(- mkttwi, i Th'.n.r.idv»

démis.

b.lat. dislocare, mettre hors de place ; do dis,

— Disloquer, dislocation.

LiJi^Wi, lllM
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luzerne.

or. inc. — Luzerne (légumineuse papilionacée, culti-

vée comme plante fourragère), luzernière (terre semée
eu luzerne).

lyclinis.

gr. luchnis, 1. lychnis; de la même rac. que le

gr. luchnos, lampe, flambeau, savoir la rac. luk, idée
de clarté, d'où est venu aussi le lat. lux, lumière.— Lychnis ou lychnide.

M
Origine. — M latin provient, comme le mu grec, du mem phénicien re-

tourné (v. alphabet), qui en hébreu signifie « les eaux »

.

Mutations. — En grec, m remplace n devant 6, p et ph : emballa pour en-

ballô, emphasis pour en-phasis, emphase ; de môme en latin : importare pour
in-portare, importer. Aussi est-il de règle que 6, p soient, même dans les

mots français, précédés de m au lieu de n : embari'as, empocher, au lieu de
enbarras, enpocner, etc. Par assimilation aux cas où m doit être suivi d'un b ou
d'un p, l'm est devenu lui-même b dans certains mots : en gr. bro^os, mortel,
pour m7'otos, syncopé de morotos, de mortos, destin, mort ; hlax, mou, pour
mlax, syncopé de malakos, mou ; en fr., viarhre, du 1. marmor ; ou bien il s'est

adjoint b on p : en gr., amhrotos, immortel, pour amrotos ; en lat., prormptus,

de pi^o emere; en fr. comble, du 1. cumul.
En fr., m est quelquefois devenu n : dans mon, de meum ; rien (anc. ren), de

rem. Dans le passage du latin au fr., la permutation de m avec n a eu lieu

encore dans certains mots, comme nappe, de mappa, tante (autref. ante), de
amita.

macabre.

ar. maqabir, cimetière
;
plur. de maqbara, tombe ; ? ou Macchabées (les),

martyrs, dans l'histoire des Juifs. — Macabre (danse).

macaron et macaroni.

it. maccherone.wirtcarone, sorte de pâte. — Macaron, macaroni, macaronéo

ou macaroniques (vers).

macliaon.

Machaon, un des fils d'Esculape. — Machaon
(genre d'insectes).
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mâctie, doucette.

?rr. mâcher. — Mâche.

fr. bourse. — Bourcotte (dim. de bourse; un des noms de la mâche).

fr. doux. — Doucette (sorte do mâche).

mâctiecoulis ou mâcMcoulis.

or. inc. — Mâchecoulis ou mâchicoulis.

màclier et mâclioire.

Massé ter. Mandibules :

d'f.'iseau, — d'insecte,

Crânes :

orthognathe, — prognathe,
Malairos (os), A.

.Maxillaires, d'oiseau, — d'insecte, M.
sup. et inf.

Rapports d'étym. — Le lat. masticare répond au gr, mnstazô, qui se

attache au gr. massô, je pétris (v. pktrir). Mandere répond au gr. masaomai,
màclie, je mange, do la môme rac. que massô. Quant au 1. mala, c'est pout-

re une contraction de maxilla, mâchoire ; mais plutôt un dérivé de mandere^

[uol a les deux sens de mâcher et de manger (v. mangur).

1. gr. mastaxd et masaomai, je mâche, je mange. — Mastic (1. mastix, 7nas-

tic/ie ou wja«/jce,gr.ma«<ic/ié, mastic, gomme à manger, tirée du lentisque);

mastic (des vitriers), mastiquer; démastiquer. Masséter (gr. massêtêr; do

ma$aomai), massétérin.

Mastic, résine du lentisque, que les Orientaux mâchent pour se parfumer
l'haleine et se fortifier les gencives. Mais le mastic des vitriers, qui sert

à joindre, est composé de craie et d'huile do lin.

2. lat. mandere, mâcher, manger. — Mandibule (1. mandibula, mâchoire),

mandibulaire. Démantibuler (se rompre la mâchoire); manger, etc.

(v. manger).

3. lat. masticare, mâcher; it. masticare; prov. mastegar, maschar, machar;

esp. mascar. — Mâcher (vx fr. mascher), mâchoment, mâcliour, mâchoire,

(vx fr. maissclle, de maxilla ; mais ensuite mâchoire, do mascher), mâchonner

mâchonnement; mastication (1. maslicatio), masticatoire. Remâcher.

4. lat. mala, mâchoire supérieure, joue. — Malaire ; maxillaire (do maxilla,

dim. de mala), mâcholier, mâchelièro : dent mâcheliôro (1. dens maxillaris).

5. gr. gnathos, mâchoire. — Gnathoo (n. pr., personnage do Vliunuque, do

Térenco). Orthognatiio (gr. orihos, droit). Prognathe (gr. pro, on avant),

prognathisme. Plectognatho (gr. ple/ctoa, plié). Syngnathe (genre do pois-

sons ; de sun, avec, et gnalhos).

Orthognathe, dont les dents sont peu ou point inclinées en avant.

Prognathe, qui a les mâchoires allongées.
Syngnathe, nom donné par Artédi à un genre de poissons dont il croyait

le tiilie du museau foinio par la réunion de leurs mâchoires; une espèce
est 1 hippocamjto (v. cubval).
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6. gr. siagôn, mâchoire. — Siagonagre (gr. agra, prise).

7. isl. kenna, mâchoire. — Quenne (vx fr.), quenotte (v. dent;.—> manger.

macMne et mécanique, engin.

Une machine est un instrument propre à communiquer un mouvement, ou
à saisir et prendre, ou à mettre en jeu quelque agent naturel comme l'eau, le

vent, etc.; l'engin est l'adresse, l'industrie; par extens., un instrument.

Rapports d'étym. — Mêchanê se rattache par mêchos à la rac. mêdomai,
je réfléchis (v. réfléchie).

1. gr. mêchanê, machine; de mêchos, moyen [engin] (G. réfléchir 2). —
Mécanique (gr. mêchanikos, 1. mechanlca), mécanicien, mécaniser, méca-
nisme ; machine (1. machina^ gr. mêchanê), machinal, machinateur, machi-

nation, machiner, machiniste. — Loc. lat.: Deus ex machina, Intervention

d'un dieu au moyen d'une machine.

2. lat. ingenium, invention, génie; de ingenere, inculquer dès la naissance :

in, et génère, gignere, créer, produire (G. produire 8). — Engin (vx fr. en-

gieng, engien), ingénieur (bl. ingeniator, vx fr. engigneor).

macis.

gr. maker, 1. macer ou macis, écorce intérieure de la noix muscade. —
Macis.

maçon.

bl. machio, macio; prov. masso; du 1. machio, maçon (celui qui travaille

sur un échafaud) ; ou du vx fr. mas, maison ; ou de l'ail, mets {Stcinmetz,

tailleur de pierres), aha. wie^^o, mefizo.— Maçon, maçonnage, maçonner,

maçonnerie, maçonnique. Franc-maçon, franc-maçonnerie.

madrigal.

it. madriale, mandriale, puis madrigale; vx esp. mandrial. — Madrigal.

maffilé et mafflu.

or. inc. — Mafflé ou maflé, mafflu oti maflu.

Rapports d'étym. —On rapporte magos a lÊÎSFû^]une rac. triag, d'origine sémitique, ou à la rac. ili^isi|h^^Tr«lil*'lP|mak du gr. megas, grand, ou à la rac. mng de i \Sl l'^'^^riËlllP'^-'!'!
mnssô, je pétris ; la première semble plus" ad- |Lyy>|^^_,jPft^^

1. gr. magos, prêtre (chez les Perses), savant
^^^^^^^^ (Lanterne),

en astrologie; 1. magus. — Mage, magisme. Magophonie (massacre des
mages : gr. phonos, meurtre).

1 bis. lat. magia, gr. mageia, religion des mages ; de magos, 1. magus. — Magi^,
magique (1. magice, gr. magikê), magicien.
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magnésie.

gr. Magnêsia, Magnésie, ville. — Magnésie, magnésite (écume do mer), ma-

gnésium. Magnétique (v. aimant).

maigre, hâve.

Rapports d'ktym. — Macer appartient à la même rac. que le gr. malakos,

mou, malassô, j'amollis (v. mou).

1. lat. macer, maigre; fém. macra; macies, maigreur. — Maigre, maigrelet,

maigret, maigreur, maigrir. Amaigrir, amaigrissement; ramaigrir, ramai-

grissement. Démaigrir. Emmaigrir. Émacié (du 1. emaciare, rendre maigre),

émaciation.

2. anglo-sax. hasva, desséché, maigre. — Hâve.

maille.

Mnillos Maillon,
de IllPt.

lat. macula, tache, marque (G. marque), maille (d'un réseau), fil, trame (de

l'araignée). — Maille, mailler, maillon ; remmailler, remmaillage. Maillot;

démaillotor ; emmailloter, remmailloter. Camail (vx fr. cap, tôto). Tramail

ou trémail (b. 1. tramaculum, filet à trois mailles : très, trois).

—> filet, tramer.

maillecliort.

Maillot et Chorier, ouvriers do Lyon, inventeurs. — Maillechort (alliage do

zinc, cuivre et nickel).

main.

Rapports d'éttm. — Manu» répond au gr. mare, la main. — De cheir sont
venus Je lat. hir, la paume do la main, hems, maî»r.- !.• innisnul ^v. MAiimo,
Acre*, héritier (v. uéritibr).

Main Main.
de justice- Meaottcs.

ManùgOi Manch<tlo. Mnnchon. Manche.
Manchon. (Méc-)
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Manche de charrue, A.
Mancheron, B.

Maniques de soldat
de cordonnier.

Hampe (de lance).

Chéiroptère.

lat. manus, main. — Main, manéago ; manège (it. maneggîo, àemaneggiare,

manier un cheval) ; manier, maniable, maniement, manieur ; remanier,

remaniement ; manière (1. scol. maniera) ; v. manière. Menotte (dira,

de main)., menottes (fers qu'on met aux mains des prisonniers) ; emme-
notter. Moignon (esp. muneca, poignet) [v. poing]. Manche (subst. fém.,

1. manica, propr. enveloppe dos mains], manchette, manchon, maniclo

ou manique (1. manica, gant, manche); emmanchure. Manche (subst.

masc); démancher, démanchement ; emmancher, emmanchement; dé-

semmancher ; remraancher. Manigance, manigancer. Manuel (1. ma-
nualis, maniable, portatif), manuellement. Adminicule (1. adminiculum,

soutien). Bimane (1. bis manus, qui a deux mains : bis, deux). Caudimanc

(qui se sert de sa queue comme d'une main : 1. cauda, queue). Pédimane
(dont les pieds ont la forme de mains : 1. pes, pedis, pied). Quadrumane

(1. quadrimanus, qui a quatre mains : 1. quadrini, qui sont au nombre de

quatre). Mancipation, etc. (v. prendre). Main-forte. Mainlevée. Main-mise.

Mainmorte, etc. (v. mort). Manipule (du 1. plere, remplir ; v. aussi dra-

peau, troupe), manipuler (préparer avec la main), manipulateur, mani-

pulation ; Maintenir, etc. (v.tenir). Manivelle (v.tourner). Manoeuvre, etc.

(v. travail). Manufacture, etc. (v. faire). Manumission (v. envoyer).

Manuscrit (v. écrire). Mansuétude (v. doux, coutume). Arrière-main
;

avant-main. ~ Loc. lat. : In manus tuas. Entre vos mains. — Manu mili-

tari, Par la main militaire. — Consilio manuque. Du conseil et de la main.

Manège, art de diriger le cheval avec la main, c'est-à-dire de le dompter
et discipliner, désigne par extension le lieu où se font les exercices
équestres, et aussi une machine mue par un cheval.

gr. cheir, cheiros, main.— Chiragre (gr. agra, prise). Chéiroptère (gr. pteron,

aile). Chirographaire (gr. graphô, j'écris). Chirologie (gr. logos, traité).

Chiromancie (gr. manteia, divination), chiromancien. Chirurgie (gr. cheir-

ourgia, opération manuelle : ergon, ouvrage), chirurgical, chirurgien, chi-

rurgique, Enchiridion (gr. egcheiridion, manuel : en, dans). Epichérème

(gr. epicheirêma : epi, sur). Chiron (n. pr.,gr. Cheirôn, Opérateur). Eucaire

et Eucher (n. pr., gr. Euckeir, Aux belles mains : eu, bien).

Chirurgie, partie de la médecine s'occupant dos opérations manuelles
propres à guérir certaines lésions ; d'où chirurgien (gr. cheirourgos, prop'
qui travaille avec la main, opérateur).

Chiron, Centaure (v. bœuf) qui vivait avant le siège de Troie; il était

fort habile dans les opérations chirurgicales.

ail. et angl. hand, main. — Hampe (vx fr. hante; de l'a. h. ail. hanthabe,

ail. Handliabe, ce que tient la main : hand, et haben, avoir). — Loc.

angl. : Four in hand. Quatre (chevaux) en main.

Crispin, valet de comédie, avec costume particulier {G. friser 4).— Crispin

(mauchotto comme on portaient les crispins au théâtre).
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maire, bourgmestre.

1 . lat. major (comparât, de magnus), plus grand, qui est au-dessus (G. grand 2).

— Maire, maircsso, mairie.

?. ail. Burgenmeister, maître du bourg : burg, ville (G. villa 9), et meisier,

maître. — Bourgmestre (lo premier magistrat des villes de Belgique, etc.).

.;. a. h. a. skeffeno ; bl. scabinus, échovin (G. juger 12). — Eclievin.

Echevins, dans les Pays-Bas, administrateurs de la ville, adjoints au
maire et le remplaçant au besoin; dans la France méridionale, ils s'appe-

laient autrefois consuls (v. garde) et à Toulouse, capitouls (v. tête).

maison.

Case. Chasuble. Dôme. Donjon. Domino. Édicule.

Rapports d'étym. — Domus est le gr. domos, construction, maison, domi-
cile ; de demô, je bâtis, qui a la môme rac. que deô, je lie, jo cimente, et desmos,
lion (v. likr) ; dôma a la niAme origine que domos. Do domus est dérivé dominus
v. maître). — Vicus, village, propriété rurale, etc., du gr. oikos, éol. Foikos,

.1 pour dérivé vicinus, voisin (v. près). — yEdes, temple, maison, palais, paraît
-fî rapporter à la rac. aid dont sont formés lo gr. aithô, jo brûle, et aidôs,
l 'vspect. — L'ail. Iieim, vx sax. hem, est allié au gr. kômé, village.

1. lat. mansio, demeure, résidence, habitation (G. habiter 3). — Maison, mai-

sonnée, maisonnette, masure (b. 1. mansura, maison).

2. lat. casa, cabane, hutte ; ital. et csp. casa, maison. — Case (v. cabane),

ca.sanier (du h.\. casana, dér. de casa); casaque (v. casaque); caserne,

(esp. caserna), casernement, caserner ; casino (ital., maison de campagne,
de casa, maison) ; cassino ; casula (v. casaquk) ; chasuble (b. 1. casula, vx fr.

casule), chasublerio, chasublior; chalet (vx fr. chaslet, ?dim. do casa);

f !ioz (à la maison de). Casemate (it. casamatta, esp. casamata : mata, basse
;

' ;u du gr. chasma, plur. chasmata, fosse, cavité), casemator, casemate.

C/iasuhle : ce vôtement devint vers lo vi» siècle, en Occident soulomont,
nn ornement sacré revotant le prAtro par-dossus l'étolo; lo mot a la m/^mo
origine que casula, qui en latin signifiait « cabane », litt. « petite maison »,

ot en bas lat. désignait en outre un vfttemont : c'est pour !o corps on
q«ek|ue sorte une petite maison (v. casaque pour la figure), et non un
v'-ffiincnt pour la maison, comme on croit qu'est la casaque; on en trou-

• lait l'analogie dans la, chape, qui enveloppe lo corps.
<:kalet : on l'a supposé aussi (lérivô du 1. castellwn (v. fort); c'est un

mot do la Suisse romande.

3. lat. domus, maison. — Domaine (I. dominium, propriété), domanial ; domes-
fi'|ue (1. domesticus, do la maison), domostiquement, domestiquer, domcsti-

l'ion, domesticité ; domicile (1. domicilium : domus, ?ot celare, couvrir),

'ioiniciliaire,domicili<îr, domicilié ; domino (mot esp., capuchon dos prôtres),

domino (jeu), dominotior, dominoterie; donjon (b. 1. domnio pour dominio
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le plus haut bâtiment d'un castel, maîtresse tour; vx fr. doignon, dangnon,

dangcon). Majordome (b. 1. major domus : major, le plus grand). — Loc.

lat. : Pro domo sua, Pour sa maison.

Domino : c'était anciennement un camail noir à capuchon gue portait le

prêtre l'hiver, et dont le nom serait peut-être venu de la prière Benedica
mus Domino. — Le jeu de dominos, très ancien, nous est venu d'Italie; son-
nom serait-il dû au bois noir qui recouvre les pièces ?

4. gr. dôma, maison. — Dôme (it. domo, coupole d'édifice ; 1. domus, de doma,

toit, dôme).

5. lat. œdes, 3edis, maison, demeure, palais. — Édile (1. xdilis, magistrat

chargé de l'entretien des édifices), édilité; sedicule ou édicule (1. sedicula,

petite maison). Édifier (1. xdificare [xdes facere], construire : facere, faire),

édifiant, édificateur, édification, édifice ; réédifier, réédification.

C. oikos et oikia, maison, habitation. — Diocèse (1. diœcesis; gr. dioilcêsis

propr. gouvS province; de dioikeô, j'administre [une maison] : dia, avec),

diocésain. Dioecie (gr. dis, deux fois), dioïque. Métèque ou métœque (se

disait à Athènes d'un étranger établi dans la ville
;
gr. metoikos, étranger

domicilié dans une ville : meta, hors de ; oikos). Monoecie (gr. monos, seul),

monoïque. Paroisse (b. 1. parochia, parœcia; du gr. paroikia, réunion

d'habitations voisines, voisinage : para, près, et oikos), paroissial, parois-

sien ;
periœciens (du gr. perioikos, habitant autour : péri, autour). Eco-

nomie (gr. oikonomia, ordre dans la conduite d'une maison : nomos, loi,

règle), économe (1. œconomus, gr. oikonomos, régisseur d'une maison ;

nemô, je gouverne), économat, économique, économiser, économiste.

Œcuménique (gr. oikoumenikos, universel, propr. de toute la terre habitée :

oz'À;oi«men^, la terre habitée : ozA-dJ 'habite), œcuméniquement,œcuménicité.

Dioïque, etc. : dans le système de Linné, une plante dioïque est celle dont
les fleurs mâles sont sur un pied et les femelles sur un autre; une plante
monoïque est celle qui porte des fleurs mâles et des femelles sur un même
pied.

7. ar. amâret, habitation. — Imaret (hôtellerie).

8. vx fr. bastir, bâtir (G-. construire 2). — Bastide (prov. bastida, petite

maison de campagne, dans le Midi).

9. hébr. beth, maison. — Béthel (n. de lieu, Maison de Dieu : El, Dieu).

Elisabeth (n. pr.. Maison du salut de Dieu : El, Dieu; ischa, salut^, ?Isa-

belle et Isabeau (n. pr.). V. aimer 11.

10. b. 1. borda ; vx fr. borde, petite maison rustique. — Borde (métairie). Bordes

(Les), Bordeaux; bordigue (b.l. bordigala, dim. de borda), bordigalier.

11. ar. dar, maison, palais, tente. — Darse, etc. (v. tente).

12. goth. haims, vx sax. hem, anglo-sax. hâm, ail. heim, maison. — Noms pr. :

Aymon (goth. Aymo, abrév. de Aymerich, le Chef de la maison : rich, chef

ou maître) ; Henri ou Henry (Puissante maison : rich, puissant).

12 015. angl. home, chez soi, logis, foyer domestique, maison d'habitation; de

l'anglo-sax. hâm (V. ci-dessus, 12). — Loc. angl. : At home, A la maison,

13. lat. hospitale, hôtel, maison, palais; de hospes, hôte (G. étranger 6). —
Hôtel, hôtelier, hôtellerie.

34. pers. khoda, maison. — Pagode (v. idole, temple).

15. lat. lar, lavis (mot étrusque), maison, demeure. — Lares (1. lares, dieux

domestiques) [v. larks].
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16. sanscr. sâlâ, maison ; a.h.all. sal, maison, demeure.— Salle, etc. (v. sallr).

17. persan et turc serai" ou saraî, palais, maison. — Sérail (it. sarraglio,

esp. serrallo, port, serralho) ; caravansérail (v. foule).

Sérail ; il y a eu confusion entre l'it. serraglio, dér. du turc serai, et
serraylio, clôture, dér. de serrare, fermer ; aussi disait-on autrefois serrait
ou sarrail, en rapportant le mot à serrer, mettre en sûreté.

18. lat. villa, maison de campagne (G. villa). — Villa (v. villa pour les déri-

vés). Villégiature (it. villeggiatura, séjour à la campagne).

—> Cabane, habiter, loge, tente.

maître, despote, seigneur, tyran.

Un maître est celui qui commande; un despote,
rince qui gouverne avec une autorité arbitraire et
solue; un seigneur, ûaus la féodalité, celui qui avait
lutorité sur certaines personnes ou sur certaines
iopriétés; par extons., possesseur d'un pays, d'un
/at; un tyran, celui qui a usurpé la puissance sou-

\( raine dans un Etat; prince qui gouverne avec in-
justice, avoé cruauté.

Rapports d'étym. — Dominus, celui qui com-
mande dans la maison aux esclaves et aux autres qui Seigneur Damoiseau,
en dépendent, est dérivé de domus (v. maison). Berns ^'"^"'^ (carol.). (xv«8.)

était maître seulement des esclaves. — Magister,
chef, celui qui commande, qui conduit, vient de magnus, dont major est le
comparatif (v. grand). — Despotes, despote, possesseur, vient do despozô, je
suis maître : des augment., et posis pour potis, maître ; représenté en lat. par
potes, qui peut, capable de

; d'où possc, pouvoir (v. force). — Le gr. kurios,
maître, seigneur, vient <lc kuros, autorité, sanction, garantie ; turannos, maître,
f'ji, tyran, appartient à la rac. kur, chef, souverain, de kuros, autorité : le k
est changé souvent en / chez les Doriens.

I. lat. magister, maître, qui se tient au-dessus, chef, celui qui commando
(G. GRAND 2).— Maître (1. magister, magistrum; vx fr. màistrc), maîtresse, etc.

(v. aussi dame); maîtrise, maîtriser; magister, magistère (1. mai/isterittm,

dignité), magistral, magistralement, magistrat, magistrature ; mistral (du
prov. maestre, le maître vent ; I. magistralia) ; maestro (it. maestro, maître),

mestre ou moistre (le plus grand mât d'une galère) ; mestre de camp.
Contremaître.

i. germ. meistar, maître. — Bourgmestre (v. maire) ; vaguemestre (v. voi-

ture).

j. lat. dominus, maître [de maison] ; de domua, maxBon (G. maison 8). — Dom
(mot esp.) et don (esp. et port.; de domnus, sync. de domiims)', Dominique
(n, pr. ; 1. dominicus, consacré au Seigneur), dominicain ; dominical (1. do-

minicalit; de Dominicus, du Maître, du Seigneur). Dimanche (du 1. dies

dominica, jour du Seigneur); endimancher (s'); Dominguo (n. pr., esp.

Domingo). Dame (1. domina, maltresse do maison), etc. (v. dame) ; dame !

(anc. Dame-Dieu!; du 1. Domine Deus, Seigneur Dieu); damoiseau (vx fr.

damoisel ; h. 1. domicellus, dim. de dominus). Vidame (contract. de vice-dame,

du 1. vice dominus : vice, à la place de), vidamé, vidamio. Dominer (1. domi-
nari, être maître, dominer), dominanco, dominant, dominante (Mus.), domi-
nateur, domination ; prédominer (1, prg, avant), prédominance, prédo-
minant. Sus-dominante (T. de mus.). — Loc. lat, : Jtea périt domino, La
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chose périt pour le compte du maître. — Omnia serviliter pro dominatione,

Tout servilement en vue de la domination.

Damoiseau était le titre du jeune gentilhomme non reçu encore chevalier.

4. gr. despotes, maître, seigneur. —Despote, despotique, despotiquement,

despotisme.

Despote était d'abord, en grec, un maître légitime, comme le lat. dominns,
et ne représenta dans la suite à l'esprit qu'un prince qui gouverne avec
une autorité arbitraire et absolue.

5. gr. kurios, maître. — Kyrielle (de la litanie commençant par Kyrie eleison,

Aie pitié). Cyr (n. pr. ; 1. Cyricus, Voué au culte du Seigneur ; du gr. kurios).

c>. lat. tyrannus, gr. turannos, maître, roi, tyran (Gr. roi 11).— Tyran, tyran-

neau, tyrannie, tyrannique, tyranniser. Tyrannicide (1. tyrannicidium,

meurtre d'un tyran : C3ede$, meurtre ; cxdere, tuer), tyrannicide (1. tyranni-

cidia, meurtrier d'un tyran).

Tyran : ce mot n'avait pas à l'origine une signification odieuse ; turannos
était syn. de basileus, roi; mais il prit le sens d'usurpateur, puis il désigna
le prince qui, abusant de l'autorité, gouverne avec injustice, comme les
trente tyrans d'Athènes et Denys, tyran de Syracuse.

7. lat. senior, plus ancien, plus âgé ; do scncx, vieillard (G. vieux 3).— Seigneur,

seigneuriage, seigneurial, seigneurie, sieur (contract. de seigneur), sire

(autre contract. de seigneur). Messiro (du 1. meus, mon, et fr. sire) ; monsei-

gneur, monseigneuriser; monsieur {mon, sicw), messieurs {mes, sieurs)',

mons (abrév. de monsieur); messer (it. messere, monsieur, messire).

8. héb. Adonaï, maître suprême. Soigneur. — Adonaï.

9. sémit. : phénic. baal, chald. béel, hébr. baal, maître, seigneur. — Nms pr. :

Balthazar (assyr. Beltasassar, Bel protège sa vie : Bel ; tas, sa vie ; assar,

protège)"; Annibal (phén. Hananbaal, le Seigneur bienfaisant); Babylas

(Porte du Seigneur : bab, porte).

10. turc beg, beigh ou bey, seigneur. — Bey (gouverneur), beylik (prov., prin-

cipauté), beylical.

11. russe boïarine, seigneur, grand, aristocrate. — Boyard.

Boyard : le plur. du russe boïarine est boïaré; la forme française bolar
est sans doute tirée de ce pluriel. Le mot russe est le comparatif de l'anc.

mot bolj, et signifie littér. » plus grand ».

12. hébr. chéroub, taureau ailé, maître. — Chérubin (de l'hébr. chéroubim,

pluriel de chéroub, ange de la première hiérarchie). V. aussi génie.

Chérubin : les chéroubim des Hébreux étaient dos êtres symboliques
analogues aux sphinx des Egyptiens ; ils prirent place dans la hiérarchie
des anges, comme les séraphinis (séraphins), lors de la Captivité, quand
cette notion pénétra chez les Juifs.

13. turc efendi, maître, seigneur. — Effendi; reis-effendi (ar. raïs, chef).

1 i. ail. herr, seigneur, maître ; 1. herus, maître (de maison). — Hère : pauvre

hère.

15, pers. khédive, roi, seigneur. — Khédive, khédivial.

Khédive : ce titre est plus élevé que celui de vice-roi.

16. angl. lord, le Seigneur, Dieu; seigneur, noble. — Lord; milord (mon-

seigneur : my, mon) ; laird (forme écossaise de lord).
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17. syr. mar, seigneur. — Marie (n. pr., Miriam; 1. Maria, Princesse de la

mer : iâm, mer; v. mer 3).

^. ar. maulâ, seigneur, maître, magistrat. — Mollah (forme venue de la

prononc. turque mollâ). Muley (titre précédant le nom des empereurs du

Maroc; de mauld-î, mon seigneur) : Muloy-Hassan, etc.

Mollah, titre d'honneur accordé aux choiks chez les Arabes et les Turcs :

les mollah sont en général les docteurs (jurisconsultes, savants, prêtres
musulmans).

. j. ar. seyid, seigneur (l'algér. sidi, par abrév. si, correspond au fr. Tno7isieur).

— Cid. Sidi : Sidi-Mohammed (nom d'empereurs du Maroc), Sidi-Bel-Abbès

(ville d'Algérie).

20. hébr. rab, maître ; rabbi (t pron. affixe de la 1" pars.), mon maître, mon-
seigneur. — Rabbin (v. connaître). —> prince.

mal.
Rapports d'éttm. — Malus, mal, appartient à la môme racine que le

gr. mêlas, noir (v. noir).

1. lat. malum (subst.), le mal, calamité, malheur, maladie. — Mal (subst.) ;

malice (1. malitia, méchanceté), malicieux (1. malitiosus, rusé), malicieuse-

ment. — Loc. lat. : Minima de malis, Des maux choisir le moindre. — Non
ignara mali. Connaissant moi-môme le malheur.

lat. malus (adj.), mauvais, do mauvaise qualité, méchant, qui n'est pas

dans l'ordre, malade.— Mal (adj.). Malaise ; Malebôto ; Malencontre ; Mal-

façon ; Malefaim ; Malgré; Malheur; Malemort; Malepcsto (Ces divers

composés sont à leurs groupes respectifs).

lat. malè (adv.), mal, autrement qu'il ne faut. —Mal (adv.). Malade, etc.

(v. maladie). Maléfice (1. maleficitim, méfait), maléficié, maléfique (1. male-

ficus, malfaisant, défavorable, malveillant). Malévolo (1. malevolus, qui

veut du mal, malveillant : volo, je veux), malveillant, malveillance. Malin

(1. malignus, d'un mauvais naturel : malè, mal, contre la règle, ?et genus,

nature), malignement, malignité.

2, gr. dus, mal, difficilement. — Dysenterie (v. entrailles). "V. aussi difficile.—> maladie, maltieur, mauvais.

maladie.

Rapports u'ktym. — Morbus se rapporte au gr. mortos, mortel, do moros,
';rt(v, mokt) ; il est dérivé, comme mors, mort, do mari, mourir.

i. lat. maie aptus, mal disposé; do aptus, propre à (G. mal i, adroit 3).

— Malade, maladie, maladif; ?maladrerio (v. lèprk).

:. lat. œger, malade. — Egrotant (1. xgrotana ; do xgrere, ôtro malade).

Malingre (1. maie, mal; vx fr. fieingre, de legerl)', pellagre (1. pellis,

peau ; srgra, malade).

.;. lat. morbus, morhi, maladie, co qui donne la mort. — Morbus : choléra

morbus ; morbide (1. morbidus, malade), morbidosso (it. morbidezza, niol-

W/L, Icsso (des chairs) ; morbiflque (1. fncere, faire) ; morve (la maladie des

I^K chevaux), morveux. Morfondre (de morve et fondre; propr» causer, chez

^K le cheval, un catarrhe na.sal), morfundure.

|^BL4> gr. nosos, maladie, vice. — Nosograpiiio (gr. graphe, jo décris). Nosologie
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(gr. logos, traité). Nosomane (gr. mania, folie), nosomanio (maladie ima-

ginaire).

5. onomat. — Bobo (mal léger, dans le langage des enfants).—^ souffrance,

mâle et masculin.

1. lat. mas, maris, un mâle. — Mâle (1. masculus, masculin; dim. de mas;

vx fr. mascle, masle), malart (v. canard) ; masculin (1. 7nasculinus), mascu-

linité. Mari, etc. (v. mariage). Emasculer.

2. gr. anêr, andros, mâle. — Androgyne (gr. gunê, femelle). Androïdo

(gr. eidos, forme). Décandre (gr. deka, dix), décandrie; diandre (gr. dis,

deux fois), diandrie; dodécandrie(gr. dâdeka, douze); ennéandrie(gr. ennea,

neuf)
;
gymnandre (gr. gunê, femelle), gymnandrie ; heptandrie (gr. hepta,

sept) ; hexandrie (gr. hex, six) ; monandrie (gr. monos, un seul) ; octandre

(à huit étamines), octandrie
;
polyandrie (gr. polus, plusieurs), polyan-

drique ; triandre (gr. t7'eis, trois), triandrie.

Décandre, etc. : ces termes appartiennent au système de Linné. Une
fleur qui a dix étamines est décandre; il y a décandrie, en ce cas, dans
cette fleur, et la décandrie est la classe de plantes à fleurs pourvues de
dix étamines. Ainsi en est-il des autres classes : diandrie, monandrie, etc.,

où les fleurs ont deux, une, etc. étamines.

3. gr. arsên ou arrhên, mâle, fort, courageux. — Arsène (n. pr., d'un carac-

tère mâle). Arsenic, etc. (v. force). Arrhénathère (genre de plantes
;

gr. arrhên, mâle, et athêr, barbe d'épi). Arrhénode (genre de coléoptères
;

gr. arrhenôdês, viril, fort ; de arrhên, mâle). Arrénotokie (faculté de

pondre des œufs non fécondés et d'où ne sortent que des mâles
;

gr. ar-

rhên, et tokos, enfantement). —> homme.

mallieur, calamité, désastre, fléau.

Le malheur est une mauvaise destinée ; la calamité, tout grand malheur
public ; infortune ; le désastre, un malheur complet, sans remède ; le fléau, au
tlg., toute grande calamité ou souffrance ; ce qui est nuisible, funeste ; la

peste, en général, graves maladies contagieuses ou épidémiques.

Rapports d'étym. — Calamitas est dérivé de calamus, paille, gr. kalamos,

roseau, chalumeau (v. paille).

X. vx fr. maie heure (1. mala hor^) ; ou de mal (1. malus) et heur (G. hku-

REUX 1). — Malheur, malheureux, malheureusement. Porte-malheur.

2. lat. calamitas, porte des récoltes causée par un fléau (G. paille 2).

— Calamité, calamiteux.

Calamité, prop' le désastre des moissons : la grêle, qui brise les épis et

le chaume à la façon d'un fléau, les inondations qui détruisent les récoltes,

sont dos calamités, de môme que la guerre, les épidémies, etc.

3. fr. dés et astre, bonne fortune (G. astre). — Désastre, désastreux.

4. lat. flagellum, fléau (G. fouet) — Fléau.

Fléau est venu de l'instrument de battage, comme tribulation (v. tor-
TUKii) est venu du tribidum, herse : ils sont empruntés tous deux au lan-

gage agricole romain.

5. lat. funus, funérailles, ruine, fléau. — Funeste (funéraire, funèbre),

[V, aussi funérailles].
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6. lat. pestis, calamité, fléau, malheur, peste. — Peste, etc. (v. peste).

7. vx fr. soufraite, souffraite, malheur ; du 1. suff'ractus, de frangere, briser

(G. CASSER 5). — Souffreteux (v. souffrance).

8. gr. oucii, malheur ! lat. vx I — Loc. lat. : Vx victis I Malheur aux vaincus !

—

> chance, peste.

malt, drêclie ; brasser (la bière).

Le inalt est l'orge qu'on a fait germer et sécher et dont on a préparé les

germes ; la dréche, l'orge fermentée dont on a arrêté la germination au
moyen de la chaleur, le résidu de lorge qui a servi à la fabrication do la bière.
— '/irasser, c'est opérer les mélanges nécessaires pour la fabrication de la

bière.

1. angl. malt; de l'a. h. a. mais, de mahen, se ramollir; ail. Alalz, drèche

(G. MOU 1). — Malt (orge préparée pour la bière).

2. angl. dregs, lie, résidu ; de l'ail. Dreck, fumier, boue (G. boue 8). — Drôche

(orge fermentée pour la préparation de la bière ; son résidu).

3. celt. bjace, espèce de blé dont les Gaulois préparaient la bière
;
gaél.

braich, hracha; anc. -wallon braz ; b. 1. bracium; vx fr. bras, breiz, brés,

malt, blé préparé pour la bière. — Brasser (b. 1. braxare), brassage, bras-

serie, brasseur, brassin.

mamelle, papille, pis, tette.

Mamelonnée fChalcédoino). Mamillaire.
Pis et Tcttes.

Mastoïde
(Apophyse).

Rapi^orts u'i'. ) . I niômo rac. ma, idée de nourrir, réunit le gr. maia
et mamina, maman (v. mi;iu:), le lat. mamina, manuelle, et le gr. mazos, dor.

masdos et masthos ou mastos, maniollo (ces diverses formes du môme mot s'ex-

Sliquent en ce que d'une part les Dorions pronon(;aient le z comme sd, et que
'autre part les dentales d, t et tli sont permutal)les). La syllabe ma est le

premier mot de l'enfant qui ajjpelle sa nourrice ou son sein. Le lat. uber est le—
. oiithar, mamelle ; au fig., fécondité, fertilité (v. matrice) : th s'est cliangé
i. — Le gr. titillé, mamelle, nourrice, ostdérivcilc /And, i'allaito(v. nourrir);
la m(>me rac. tha dont sont formés le gr. //tJ/t', mamelon, et le lat. fcmiua

r. kkmmk), filins, fils ; sscr. dhé, dhd, boire, toter, sucer.

I. lat. mamma, mamollo. — Mamelle (1. mamilla, dim. de mavimà), mammaire,
mamelon, mamelonné, mam<;Iu, mamillaire (qui est on forme de mame-
lon; plante do la famille des cactées; 1. tnamillnris). Mammifère (1. ferre,

porter), Mammaloglo (gr. logos, traité).

gr. maxos, dor. mastos, mamelle. — Amazone (1. ot gr. amazones, ama-

zones ; du gr. amnzân, femme saus mamelles : a priv.). Mastoïdo (gr. mas-

toiedils, qui a la forme d'une mamelle : eidos, ros.semblanco), mastoïdien.

Mastodonte (v. dknt).
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Amazones, peuplades de femmes guerrières de la Scythie et d'Afrique,
qui, croyait-on, se coupaient ou so brûlaient la mamelle droite pour
manier 1 arc plus facilement.

3. lat. uber, mamelle. — V. abonder.

4. lat. papilla, mamelon; tetin, papille. — Papille, papillaire, papilleux.

Papillifère (1. ferre, porter). V. aussi bouton.

5. vx fr. peis ; du 1. pectus, poitrine. — Pis
; pisser, etc. (v. urine).

6. gr. titthê, bout de mamelle ; nourrice ; a. h. a. ziza, ail. mod. Zifze, anglo-

sax. titt, angl. ieat, bout du sein ; celt. ; gaél. teth, b. brot. te;, tec'h; prov.

et esp. teta, it. tetta. — Tctte, tetin, tétine, teton, téter ou teter.

Tette : les formes rapportées ici des dilférentes langues indiquent seule-
lement une évidente parenté, car les formes néo-romanes teta, tetta, si

elles semblent dérivées du celtique, paraissent aussi bien participer du
gcrm. et du grec.

7. gr. thêlê, mamelle, mamelon. — Épithélium (gr. epi, sur), épithélial, épi-

thélique ; épithélioma (sorte de tumeur).

Épithélium : on avait rapporté à cette classe de membranes la peau qui
recouvre le mamelon.

8. lat. sinus, le devant de la poitrine (G. sinus l). — Sein (mamelle, les ma-
melles).

mandarin.
portug. mandarim, mandarin ; de mandar, commander, ordonner ; ou du
sanscr. mantrin, conseiller, ministre. — Mandarin, mandarinat; ? manda-
rine, mandarinier.

Mandarine, variété d'orange ; elle est venue de la Chine : comme elle est
à peu près ronde et petite, peut-être rappcUe-t-elle le gros bouton sphé-
rique qui surmonte le bonnet des mandarins.

mandragore.
lat. mandragora, gr. mandragoras ; ? du gr. man-

dros, sommeil, et agora, objet, substance. — Man-

dragore (plante).

Mandragore : comparant sa racine bifurquéo à
la partie inférieure du corps de l'homme, on lui

a autrefois donné le nom d\inthropomorphon

et attribué dos propriétés surnaturelles.

mandrin.
or. inc, — Mandrin (morceau de fer

sur lequel on forge des pièces qu'on

veut rendre creuses
;
poinçon qui

sert à percer le fer chaud ; en t. do

tourneur, pièce dans laquelle on

assujettit les ouvrages délicats qui ne peuvent être aisément tournés entre

les pointes du tour).

Mandrin ordinaire. Mandrin fendu.

manganèse.
ail. Maugan, manganèse (G. mine 3). — Manganèse (ail. Mangancrz

mangan, ot erz, minerai).
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manger, dévorer, ruminer.

Manger, c'est mâcher et avaler quoique aliment
;

dévorer, saisir à Ijelles dents et manger une proie ;

ruminer, en parlant de certains mammifères, faire re-

venir des aliments de l'estomac à la cavité buccale
ù ils sont une seconde fois mâchés, après quoi ils

--ont avalés de nouveau.

Rapports d'ktym. — Mandere, mâcher et man-
-er, d'où le fréquentatif manducare, prov. et esp. Œsophage. Carpocapsc

anjar, it. mangiare, répond au gr. masaomai
, jo

niâcne, jo mange, que l'on rapporte à la rac. ma, idée de nourrir, d'où maia,
.iiétér, rnamma (v. mère), tout en le rattachant à la racine mag, idée de pétrir,
du gr. massô, jo pétris (v. pétrir) ; mais l'action de manger étant celle
do broyer pour s'alimenter plutôt que celle de donner ou recevoir l'aliment,
nous croyons plus juste de dériver masaomai de massa, auquel se rattachent
l'ailleurs mastax, mâchoire, et le lat. masticare (v. mâcher). — Mandere, c'est
niàcher, et manducare, faire l'action do manger; edere, manger pour apaiser la
aim ; comcdere, manger avec. — Le lat. edere ou esse est le sscr. ad, lo gr.

. /ô, verbe défectif dont la conjug. est complétée par es//ad, je mange, et pha-
.cin, manger; il a donné zsculus, espèce do chêne; esculenfus, mangeable.
De e</() est dérive odoiis{v. dent); do p/iaçrem est venu p/t(?/;os, \. fogus{v. uètue),
et de la même rac. est formé le lat. famés (v. faim). — Vorare vient du gr.
bibrôskô (pour biborskô), je mange, par sa rac. bor, 1. vor, conservée dans le

gr. bora, nourriture, et dans boros, I. vorax : on a ajouté la syllabe initiale bi,

le b du radical s'est changé en u, o s'est modifié en d, transporté après r. A la
mémo rac. se rapportent borboros, boue (v. boue), bromes, avoine (v. avoine),
barathron, gouffre (v. fond), et le lat. gula (v. gosier). — De h'ôgô est dérivé
trôglc, trou (v. trou). — liuminare se rattache par sa rac. au gr. ereugô, je
rote, 1. ructare (v. roter).

1. lat. manducare, mâcher, manger; fréq. de mandere, mâcher, manger
(G. MÀcuER 2). — Manger, mangeable, mangeaillo, mangerie, mangeur,
mangeoire (v. aussi augk), mangeure, manducation. Démanger, etc. (v. dé-
mangeaison). Entre-manger (s'). Immangeable. Remanger. Blanc-manger.
Mangc-tout.

2. lat. edere, manger. — Eche ou aiche (1. esca^ aliment, pâture) [v. nourrir]
;

comestible (it. comestibile ; du I. comedere^ sup. comestum, manger : cum,
avec) ; obèse (1. obesus, gras, gros, replet

;
propr. gorgé de nourriture), etc.

(v. gros).

2 bis. lat. scientif. esula ; de esian, supin de edere. — Esulo (nom do plusieurs

euphorbes ; v, hkrub).

3. gr. esthlô, jo mange, je dévore, jo ronge ; mémo conjug. que edd (1. edere).

—Dermcsto (v. pkau, ronger).

4. gr. phagein, manger. — Dysphagio (difficulté do manger : gr. dus, mal,
difficilement). Acridophage (mangeur de sauterelles : gr. akris, akridos,

sauterelle). Anthropophage (mangeur d'hommes : gr. anthrôpos, homme),
anthropophagie. Hippophage (qui mange du cheval : gr. /tippos, cheval),

hippophagie, hippophagique. Ichtyophago (qui vit do poisson : gr. icht/uis,

poisson). Lotophages (gr. lotophagoi, qui vivent du fruit du lotus : gr. lôlos,

lotu.s). Œsophage (gr. oisophagoa, canal do la bouche à l'estomac, litt. qui

porto la nourriture : oisd, futur do oiû (inus.) servant à pliera, jo porto).

Omophago (crudivoro : gr. ômos, cru). Polyphage (qui mange do tout :

gr. polu», beaucoup). Rhizophago (qui vit do racines : gr. 7'/jjro, racine):

Sarcophage (gr. sarx, aarkos, chair; v. cercueil). Xérophagie (usage
d'aliments soJs : gr. xero$, sec). Xylophago (gr. xulon^ bois). Zoophago
(qui vit de matières animales : gr. sôon, animal).
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5. angl. to mess, manger, se nourrir ; mess, mets, plat, gamelle. — Mess.

G. tud. frezan, dévorer; ail. fressen, manger, ronger, dévorer. — Bâfrer,

bâfre, bâfreur.

7. gr. kaptô, je mange avec avidité, je dévore ; kapsis, avidité à manger.
— Carpocapse (genre d'insectes; gr. karpos, fruit, et kapsis, action de
dévorer).

8 ? lat. papare, pappare, manger (en parlant des enfants). — Papelard, etc.

(v. hypocrite).

9. gr. trôgô, je mange, je broute, je croque. — V. konger.

10. lat. vorare, manger avidement. — Vorace (1. vorax, qui dévore), voracité.

Dévorer (1. devorare, engloutir), dévorant. Entre-dcvorer (s'). Carnivore

(1. carnivorus, qui mange de la chair : cnro, cai'nis, chair). Frugivore

(1. fruges, grains, céréales). Fumivore (1. fitmus, fumée). Granivore

(1. granum, grain). Herbivore (1. herba, herbe). Ignivore (1. ignis, le feu).

Insectivore (v. couper). Omnivore (1. omnis, tout). — Loc. lat. : Quxreyis

quem devoret, Cherchant quelqu'un à dévorer.

10 bis. gr. bora, nourriture ; d'où le lat. vorare, et le gr. bibrôskô, je mange.
— Ellébore (v. ellébore).

11. ?prov. pitar, becqueter. — Pitance, pitancier.

12. or. inc. — Ripaille (faire).

13. lat. rumen, ruminis, premier estomac [des ruminants] (G-, estomac 6).

— Rumen (l" estomac des ruminants, appelé aussi panse ou herbier
;

V. estomac). Ruminer (1. ruminare), ruminant, rumination. Ronger, etc.

(v. RONGER). —> mâcher, ronger.

mangoustan.

mal. manggistan. — Mangoustan (genre de plantes), mangouste (fruit).

manguier.

mal. mangga, fruit du manguier. — Mangue, manguier (genre d'arbres).

manière, façon, fasliion, guise, mode.

La manière est la façon d'être ou d'agir ; la façon (act. de faire), la ma-
nière dont on fait une chose, la forme qu'on lui donne ; la fashion, la mode, le

ton et les manières du grand monde ; la guise, manière, façon, goût, fantaisie;

la mode, manière, fantaisie.

1. lat. scolast. maniera, du 1. wzrt)!us, main (G. main l). — Manière, maniorer,

manière, maniéristc.

2. lat. factio, manière do faire ; de facere, faire (G. faire 1). — Façon, etc.

(v. faire) ; fashion (mot angl. [d'or, romane comme le fr. façon], façon,

forme, coupe, manière, mode), fasliionable.

3. a. h. ail. wisa, ail. mo.l. Wcisc, manière. — Guise. Déguiser, d(5guisement.

Guise : pour l'explicaiiou de g pour lo, voir lettre G.
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lat. modus, mesure juste, manière, façon (G. mesure 3). — Mode (masc),

modal (1. modalis, de modus, manière d'être), modalité ; mode (fém.), mo-
diste. Démodé. Comme (en 1. quomodo, comme, de la manière que, com-

ment ; de quom, arch. pour quwn ou cum, comme, et modo, à la mesure),

comment. — Loc. lat. : Modus vivendi, Manière de vivre.

manille.
it. maniglia (t. du jeu d'hombre).— Manille (de la couleur dans laquelle on

on joue, c'est le deux de la carte uoire ou le sept de la

carte rouge).

manioc.

port, et brésil. mandioca; le manihot do Plumier et

d'Adanson. — Manioc (arbrisseau dont la rac. fournit

la cassave, fécule, le couaque, la moussachc, fécule

lavée, le tapioca, qui est en grumeaux).
Manioc (racine).

manquer, faillir, pécher ; manque, "besoin, di-
sette, faute.

Manquer, c'est ne pas atteindre ce qu'on voulait atteindre ; être en moins,
re défaut ; avoir faute

; faillir, no pas toucher ce qu'on vise ; faire défaut
;

îiiber en faute, pécher; pécher, transgresser la loi religieuse, et par extens.
lUir contre une règle. —Le mançue est l'absence, la privation* le besoin, le

inqao de, avec désir ou nécessité d'avoir ; le défaut, la privation do quelque
lose: la disette, manque do choses nécessaires (v. disette) ; au fig. manque ;

faute, l'action de faillir, manquement contre; manquement contre une
-,io, un principe; imperfection

; privation, absence.

MaucUot- Manchot. Eclipses de soleil :

parliplle, totale
annulaire.

Rappobts d'étym. — Linquere et son composé delinquere vionnont du gr.
leipô,je manque, jo laisse (v. lai.sser). — Fallere vient du gr. spkallâ, j© fais
tomber; doù 1. falsus, faux (v. faux); l'ail, fehlen, manquer, comme fallen,
tomber, ont la uirmc racine.

1. lat. mancus, manchot, défectueux, incomplot, imparfait (G. tronquer 4).

— Manque, manquer (b. 1. mancare, estropier), manquement ; imman-
qiiable, immanquablement. Manchot (vx fr. et prov. manc, it. manco).

2. lat. carere, manquer do quelque chose; avoir besoin, ôtro privé do.
— Carence.

3. lat. egere, manquer de.

4. ?lat. de-esse, manquer.

Indigent, etc. (v. pauvre).

Disette. (V. aussi disette.
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5. lat. deficere, manquer, faire faute à (G. faire). — Déficit (1. déficit, il ;

manque), défets (1. defectus, manquement), défectible, défectif, défection, ,

défectueux, défectueusement, défectuosité ; indéfectible, indéfectibilité. 1

Défectif (verbe), qui n'a pas tous ses temps, tous ses modes ; en grec,
'

les verbes ossomai et eidon prêtent et empruntent à oraô, je vois, plu-
sieurs do leurs temps, de manière à former avec ce dernier une conju-

\

gaison complète ; en latin, ferre, tuli et latum, et en français être, je suis, l

je fus, sont des exemples de verbes défectifs. î*

6. gr. leipô, je laisse, je manque (G. laisser 3). — Éclipse (1. eclipsis ; {

gr. ekleipsis, manque, défaut ; de eldeipô, je fais défaut ; ek, hors), éclipser, \

écliptique. Ellipse, etc. (v. laisser). Paralipomènes (v. laisser). ;

7. lat. lâcuna, lacune, vide, déficit (G. étang 2). — Lacune.
|

8. or. inc. — Rater, raté.
]

9. fr. bes, soin ; it. bisogno, besoin, manque; bisogna, il faut (G. soin). —
]

Besoin, besogne, besogneux, besogner ; embesogné. !

10. lat. culpa, faute ; arch. colpa. — Coulpe, coupable (1. culpabilis), culpabi- ]

lité. Disculper, etc. Inculper, etc. (v. accusation). Inculpable (m nég.\ i

inculpabilité. — Loc. lat. : Félix culpa ! Heureuse faute ! — Meâ culpâ, i

Par ma faute ;
— Meâ maximâ culpâ, Par ma très grande faute. ]

11. lat. delinquere, sup. delictum, omettre, faire faute; de linquere, laisser

(G. LAISSER 2). — Délinquer, délinquant (1. dclinquens, fautif), délit (1. de- \

lictum, délit, faute), délictueux. — Loc. lat. : Corpus delicti. Corps du délit.
\

12. lat. fallere, manquer à. — Falloir (faire défaut, d'où être nécessaire) ; faillir ",

(b. 1. fallire), faillible, faillibilité, failli, faillite ; faille (fente, crevasse)
;

''

paille (défaut, pour faille). Défaillir, défaillance, défaillant, défaut (v. aussi
|

défaut). Infaillible, infailliblement, infaillibiliste, infaillibilité. Faute '\

(it. falta, manque, défaut ; de faltare, manquer ; du 1. fallitare, fréq. de i

fallere), fautif.
|

Falloir signifiait à l'origine manquer, faire défaut, sens que l'on retrouve ;:

dans le proverbe : Au bout de l'aune faut le drap, et dans Montereau-faut- "^

Yonne (où la rivière Yonne manque), et comme ce qui manque (faut) est ce 5

dont on a besoin, il a pris à la fin du moyen âge le sens de « avoir besoin ». ;

C'est pour une raison semblable que notre mot besoin se rapporte à l'ital. I

bisogyia, il faut.
|

13. b. 1. telo, felonis ; it. fello, fellone ; ? de l'ail, fehlen, manquer. — Félon,

félonie. 1

14. lat. menda, faute. — Amende, etc. Émender (v. corriger).
^

15. lat. peccare, commettre une faute, nuire. — Pécher, pécheur, pécheresse,
j

péché (1. peccatum, faute), peccavi (mot lat., j'ai péché), poccable (1. pecca- i

bilis), peccabilité, peccante (humeur)
;
peccadille (it. peccadiglio, dim. de i

peccato, faute ; du 1. peccalum). Impeccable {in nég.), impcccabilité. — •

Loc. lat. : Qui est sine peccato.... Qui est sans péché...
J

Peccavi : dire son peccavi, comme faire son meâ culpâ, c'est avouer hum- ^
blement sa faute.

^—^ défaut, disette, enlever, pauvre, j

manteau. |
M

Le manteau est un vêtement ample, sans manches, qu'on porto pardessus |
l'habit; et ce qui peut le caractériser, c'est que, en principe, il «^ i«tt«» c.r
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! ppaule, qu'il couvre à la façon d'un voile. Mais la Modo déroute le lexico-

:aphe en modifiant sans cesse la forme de l'objet, et surtout en transportant

nom do celui-ci à d'autres qui en diffèrent complètement. Ainsi, le caban
ans le capuchon serait la capote du soldat, qui est une sorte de redingote.

Manteau.
(Blas.)

Manteau de cheminée. Pallium. Péplum.
, Porte-manteau.

Chlamyde. Chlamydodère.
Cblamydophore.

Sagum. Cape
(1572)

Burnous. Caban. Crispin.

Rapports d'étym. — Mantellum, mantelium, semble être formé do maîius,

main, et tela, voile ; il aurait donné le vx fr. mantcl, qui no serait ainsi nulle-
ment dim. do mante {mantum). Il est bon de remarquer que le gr. peplus et

pepla, do pela, je mo meus en rond, était un voile (v. voile) et une robe ou
manteau do femme (v. robk). Le palliuyn était un long manteau grec; do
palla, manteau de femme, grande écnarpe, voile ; du gr. pallô, jo lance, j'agite.
— La chlamtu fut portée d'abord en fhessalie et dans le nord do la Grèce,
( usuite dans l'armée. — Sagum, en gr. sagos, saie ou savon, se rapporte,
ommo le gr. aakkua (v. sac), à la rac. sag exprimant l'idée do garnir et qui se
retrouve dans le celtique.

1. lat. mantelium, nappe, voile. — Mante (b. I. mantum, mantolot), manteau
(vx fr. mantel), mantelet, mantelure, mantille (esp. mantilla; v. bchakpb).

Démanteler (ôter lo manteau), démantèlement. Emmantelor. Porteman-

teau.

2. ar. bornos, bournous, sorte de capuchon, manteau.— Burnous ou bournous.

3. lat. pallium, manteau ; de palla, manteau do femme ; dér. do pallô, jo

lance, je secoue (G. jktkr 8). — Pallium ; ? poôle (vx iv.paile, poille, voile

nuptial, drap mortuaire; v. voile) ; pallier (1. palliare, couvrir comme du

,
illiura, cacher, pallier), palliatif, palUation.

». gr. peplon, 1. péplum, manteau (G. voile b). — Péplum ou péplon (manteau
des femmes grecques).

5. vx fr. berne, manteau d'étoffe grossière. — Cerner, etc. (v. mouvoir).

'.. bl. cappa, it. cappa, esp. et prov. capa, cape, chape ; du 1. capere, contenir

'r. coNTEMR 2) ; ?ou do caput, tète (G. têtk 2). — Cape (autref. manteau à
ipuchon), Capet (surnom de Hugues), capc'tirn ; rapot {ii. capolto, esp.

' Ilpote, grand manteau), capote (v. aussi (
•

i iidingote). Chape,

chapior. Portechapo.



Cape et chape : la cape est un manteau à capuchon en usage autrefois
;

la chape, un manteau long que portent les prêtres, les chantres, à l'office.

Capet (Hugues) portait une chape d'abbé.
Capote, gros manteau à manches et à capuchon; grande mante que

portaient autrefois les femmes et qui les couvrait entièrement.

7. lat. caracalla, manteau avec capuchon d'origine gauloise. — Caracalla

(n. pr.).

Caracalla : Vempereur Aurelius Antonius Bassianus reçut ce surnom
parce qu'il introduisit ce vêtement à Rome, en le modifiant toutefois, car
en Gaule il ressemblait à la blouse moderne et n'avait pas de capuchon.
Les prêtres romains l'adoptèrent sous le nom de sottana, laquelle diffé-

rait peu de la soutane actuelle.

8. gr. chlaina, manteau ; de làchnê, poil, laine. — Chlsene, chlaine ou chlène

(vêtement que les Grecs et les Romains portaient sur la tunique), chlsenacé

ou chlénacé (Bot.), chlénius (genre de coléoptères). Chlamyde (manteau

épais ; du gr. chlamus, chlamudos). Chlamydodère (genre d'oiseaux qui ont

le cou orné d'une sorte de mantelet
; gr. derê, cou). Chlamydophore (genre

de mammifères, caractérisé par un test osseux formé de bandes trans-

verses depuis la tête jusqu'à la queue
;
gr. phoros, qui porte).

9. esp. gaban, sorte de manteau. — Caban (manteau à capuchon).

10. ?Upland, prov. suédoise ; ou it. pelando, sorte de manteau. — Houppelande.

Houppelande : c'était à l'origine une sorte de cape ou manteau de berger
dont s'enveloppait le paysan; les riches en firent un manteau de luxe.

Elle était fendue et boutonnée sur les côtés.

11. fr. limousin, de Limoges (G. limousin). — Limousine.

12. or. inc. — Mosette ou mozette (camail des cordeliers; puis camail des

évêques et des chanoines).

13. it. pcilândrana, manteau de campagne, casaque de voyage. — Balandran ou

balandras (v. casaque).

14. angl. plaid (mot écoss.), espèce d'étoffe rayée écossaise. — Plaid (manteau

écossais).

15. lat. sagum et saga, sorte de manteau gaulois. — Sagum; saie ou sayon

(v. casaque).

IG. Crispin, valet de comédie. — Crispin (petit manteau comme en portaient

les crispins au théâtre).

17. Raglan (lord), général anglais (1855). — Raglan (sorte de manteau d'homme).

18. Talma, tragédien. — Talma (sorte de petit manteau). —> cap.

maquereau, scomlbre.

Le maquereau est un poisson acanthopté-
:ygien du genre des scombres auquel appar-
tiennent le thon (v. thon), l'espadon, etc.

1. lat. maca, prim. (inusité) de macula, tache, marque. — Maquereau.

2. gr. skombros, maquereau; 1. scomber. — Scombre.



marais»

Rapports d'étym. — Palus vient du gr. pélos, bouc, limon,

Te glaiso ; même rac. que le lat. palus, à laquelle se rap-

tent aussi l'angl. pool, l'ail. Pfuhl, marais, et le sscr. palan,

i
,lvalas, fange, marais.

1. bl. marescum, mai'iscus; néorl. meersch, ail. Marsch; anc.

flara. viaerasch; ?dér. du 1. 7nare, mer (G. mer 1). — Marais,

maraîcher, marécage (du vx fr. maresq), marécageux.

. lat. palus, paludis, marais, étang. — Palud (n. de lieu), paludéen, paludier,

paludine (genre de mollusques, qui vivent dans les eaux douces ou sau-

mâtres), palustre (1. paluster ou palustris, marécageux, de marais).

3. gr. helos, marais. — Hélonias (genre de plantes qui croissent dans les lieux

marécageux). Elodite (qui habite les marais; de elôdês, marécageux).

Elotheriura (animal fossile; l'animal des marais : gr. thêr, animal).

1. gr. tiphos, marais, étang. — Typhe (1. typhe, sorte do plante aquatique, la

massette).

. kymr. gwern, marais; b. breton guern. — "Vergne (v. aune, arbre).

. ? celt. louk, marais. — Lutèce (aac. nom de Paris; lat. Lutetia, altér. de

Lucotetin, le lieu des marais, que les Grecs écrivaient Louketia et [Stra-

bon] Loukotokia).

7. it. maremma, marcmme, marécage, morasso, marais près do la mer; du

1. maritima, bord de la mer (G. mer). — Maremme (marais de la Toscane).

hall, polder, marais. — Polder (marais asséché et endigué).

gr. lênos, cuve ; bl. launa ou launia; gaél. len ou lenn. — Lôncs (masses

d'eau stagnantes, dans la vallée du Rhône, on communication avec un cours

d'eau).

lat. Styx
;
gr. stux, marais odieux des enfers ; de stugeâ, je hais (G. froid 4).

— Styx (v. aussi crainte). —> étang.

marbre, basalte.

Le marbre est une variété
de pierre calcaire à grains fins

et susceptible de poli ; le ba-
salte, une roche dure, d'origine
ignée. ^

Rapports d'étym. — Mar- ^\/

nwr vient du gr, marmaros
[litlios], pierre brillante; do ^^^''>'—

•
x.c.».wv^.„. „.<.„....,.. ^xi.niLic.

marmairô, io brille ; de la môme
rac. mar que smaraydos (v. émkraudk), margaritéa [lithoa], pierre brillante,
perle.

1. lat. marmor, marmoris, marbre. — Marbre, marbrer, marbré, marbrerie,
marbreur, marbrier, marbrière, marbrure, marmoréen, marmorôno, mar-
morin, marmoriser, marmorisation.

«. gr. marmaros, marbre. — Marmara ou Marmora (lie à lentréo do la mer
do Marmara), Marmara (mer do).

Marmara (mer de), anc. Proponlidc : l'Ile doit son nom au marbre qu'on
y exploite. '
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3. lat. basaltes (mot africain), basalte, marbre couleur de fer. — Basalte, '

basaltique. ?

Sortes de marbres :
'.

4. gr. alabastron, 1. alabastrum, vase d'albâtre, albâtre. — Alabaster ou ala- \

bastrum (petit vase à parfums antique), albâtre. •

5. Carrare, ville d'Italie. — Carrare (marbre blanc). 1

6. Pentélique, montagne de l'Attique. — Pentélique ou penthélique (marbre),
j

7. or. inc. — Sérancolin (marbre des Pyrénées). 'i

S

mariage, hymen : m.ari, nymplie. 1

Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme consacrée par l'autorité 'i

civile ou par l'autorité ecclésiastique ; l'hymen était chez les anciens la divinité "|

qui présidait aux noces; par extens., mariage, union conjugale. — Le mari est
|

celui qui est joint à une femme par le mariage ; une nymphe (divinité des
fleuves, des montagnes, etc.), en poésie, jeune hlle belle et bien faite.

;

Rapports d'étym. — Hymen est le gr. himién, humenos, membrane, voile, j
hymen (v. voiLii). — Nubere est dérivé de nubes, gr. nephos, nuage, nuée, voile \
(y. NOE, voile). — A la môme rac. que gameô se rapporte le lat. gêner, gendre 1

(v. produirk). — Thalamos, lit nuptial, et par suite mariage, appartient à la h

môme rac. que tithêmi, je pose, et au fig. j'institue. <

1. lat. maritus, époux, mari ; de mas, maris, mâle (G. mâle 1). — Mari, marital -J

(1. maritalis), maritalement, marier (1. maritaré), mariable, mariage, marié, .1

marieur. Démarier. Remarier, remariage.

2. lat. matrimonium, mariage ; de matris munus, fonction ou devoir de
j

mère : mater, mère. — Matrimonial (1. matrimonialis, du mariage).
|

3. lat. conjungere, joindre ensemble, unir; conjugium, union, ào conjux,
|

époux, conjoint, propr. uni au même joug : cum, avec, et jiigum, joug 'j

(G. JoiNDRii 1). — Conjoindre, conjoint, conjungo (mot lat., je [vous] unis),
^

conjugal (1. conjugalis ; de conjugium, mariage). '

4. gr. gameô, je me marie; gamos, noces, mariage. — Agamo (gr. a priv.), \

agamie. ? Amalgame (bl. amalgama, union d'un métal avec le mercure ; du
^,

gr. ama, ensemble), amalgamer, amalgamation. Bigame (I. bigamns, marié J

deux fois : bis, deux fois), bigamie. Cryptogame (qui se marie en secret :
|

gr. kruptos, caché), cryptogaraie. Monogame (qui n'a qu'une femme, ou qui \

n'a été marié qu'une fois : gr. monos, seul), monogamie. Phanérogame J

(gr. phaneros, apparent ; de phainô, je parais). Polygame (marié plusieurs
'

fois : gr. polus, plusieurs), polygamie. Trigame (gr. treis, trois). Gamo-
j

pétale (v. feuille). \

Amalgame semble plutôt dérivé du gr. malagma, ramollissement, trans-
\

posé en malgama ? Et Littrô indique l'ar. al-djama, conjonction, réunion
; ^

do djama, réunir (v. joindre). ^

5. lat. hymen et hymenasus, hymen, hyménée, mariage, union ; du gr. humên, i

membrane, peau; humenaios, hymen, chant nuptial; humenaioô, j'épouse
\

(G. TISSER 5). — Hymen ou hyménée.
|

6. lat. nubere, sup. nuptum, se voiler, se m.arier, épouser (G. voile 4). — f^

Nubile (1. nubilis, qui est en âge d'être mariée), nubilité ; noce ou noces
|

(vx fr. nopces; du 1. nuptix), nocer, noceur, nuptial. — Loc. lat. : Is pater
|

est quem nuptise demonslrant. Celui-là est le père que le mariage (les noces) s

désigne. J

J
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Nubile (de nubere, se marier, en parlant de la femme, prop» s© voiler,

prendre le voile nnptial), parce que la fiancée était voilée lorsqu'on la

conduisait chez son tiancé,

7. gr. numphê, 1. nympha, jeune fille, nouvelle- mariée, fleur naissante. —
Nymphe (v. nymphe) ; nymphéa, etc. (v. nénuphar). Paranymphe (celui

qui assistait la nouvelle mariée : QV.para, auprès de; numphê).

8. gr. thalamos, 1. thalamus, lit nuptial, mariage (G. lit 6). — Épithalame

(gr. epithalamion, chant des noces : epi, sur).

Épithalame, sorte de poème composé sur un mariage, à la louange des
nouveaux époux.

9. lat. caelebs ou cœlebs, célibataire, qui n'est pas marié.— Célibat, célibataire.

> fiancé.

marmite, pot.

Marmite. Pot ou marmite
en terre.

Pot-en-tôte.

\j& marmite est un vase en terre ou en fer où l'on fait bouillir les viandes

pour le potage; le pot est un vase de terre, do verre ou de métal (v. cruchk,
lOTKBiE); c'est aussi particulièrement la marmite où l'on fait bouillir la

viande.

1

.

? ar. marmid, lieu où l'on cuit de la viande. — Marmite (it. et esp. marmita),

marmiteux, marmiton.

2. lat. cucuma, vase de cuisine, chaudron, marmite. — Coquemar (sorte de

bouilloire à large panse).

3. lat. oUa, pot, marmite, arch. aula. — Ollairo (1. ollaris) ; aululaire (do

aulula, dim. de aula).

Ollaire, espèce de serpentine dont on fait dos pots, des marmites.
Aululaire (L'), ou La Marmite, comédie de Plante.

'^ Ins. esp. olla, viande qu'on met au pot ; du 1. olla, pot, marmite. — Oille (esp.

olla, sorte de potage) ; olla-podrida (esp. podrida, pourrie : pot-pourri).

4. b.l. potuB, act. de boire, boisson (G. boire 2). — Pot, potage, potager,

potagère. Pot-au-feu
;
pot-on-tôte (sorte de casque); pot-pourri.

marmotte.

1. it. marmotta; vx fr. marmoutain ; a. h. a. muremanto;

dial.do Coiro murmont, rat des montagnes ; du 1. mus,

mûrit, rat, et mon^an»* (G. rat 3). — Marmotte "Mar-

mouset (v. ENFANT, SINGE).

2. gr. arktomus, rat -ours : arktos, ours, et >

(G. RAT 2, OURS 2). — Arctomys (la marmotte : ce

nom lui fat donné à cause de ses formes lourdes

ommc celles de l'ours). Arctomydé (qui ressemble à

! arctomys ;
gr. eidos, aspect).
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marque, caractère, empreinte, indice, signe.

Une marque est un signe servant à faire reconnaître; xva.. caractère,
signe tracé ou écrit; une empreinte, figure marquée par impression ; un indice,
signe apparent qui indique avec probabilité ; un signe, indice d'une chose pré-
sente, passée ou à venir.

illaire. Enseignes :

romaine, gauloise.
[signum].

Rapports d'étym.— Signum vient du gr. stizâ pour
s^î^îOj je pique, d'où est venu le gr. stigma; à la môme
rac. stig se rapportent le lat. stinguere, d'où stimulus
p' stigrnulus (v. exciter), stilus (y. pointe), distinguere Marqueterie.

(v. séparer) et exstinguere (v. éteindre). Du goth. bandva ou bandvo, signe,
enseigne, est dérivé bandvjan, désigner, indiquer ; d'où l'ail, bannen, bannir
(v. exil), lo bl. bannium, bannum, vxfr. bandon, et ban{\. annoncer). — L'ail.

Mark signifie aussi borne, frontière, et c'est même le premier sens du goth.
marka, qui de celui de limite a passé à celui de borné, puis de signe (v. borne).

1. ail. Mark, marque; a. h. a. marcha, m. h. a. mark, signe (de délimitation);

de l'a. h. a. markôn, martjan, marquer. — Marque, marquer, marquant,

marquette, marqueur, marquoir; marqueter (marquer de taches; fréq. do

marquer), marqueterie, marqueteur. Contremarque, contremarquer. Dé-

marqueï, démarcatif, démarcation. Remarque, remarquer, remarquable.

Marc (poids et monnaie ; bl. marca, a. h. a. marc, marque, empreinte).

2. lat. character, marque; gr. charaktêr, empreinte; de charassé, je trace,

je grave (G. graver 2). — Caractère, caractériser, caractéristique.

3. lat. cicatrix, marque que laisse une plaie. — V. cicatrice.

4. anc. scandin. fletia, rendre plat; a. h. ail. fîaz, angl. flat, plat (G. plat 5).

— Flétrir (marquer d'un fer chaud; vx fr. flastrir, flestrir), flétrissure ; flâ-

trer (brûler au front avec un fer. chaud pour guérir de la rage).

5. lat. indicium, marque, signe, indication ; do index, indicateur, indice, signe

(G. montrer 4). — Indice.

C. gr. sphragis, sceau, cachet. — Sphragistiquo (gr. sphragistikos)

7. gr. stigma, point, marque faite avec un fer chaud; de stisô, je pique

(G. POINT 15). — Stigmate (1. stigmates; de stigma, stigmatis, marque au fer

chaud), stigmatiser.

Stigmate : chez les anciens on marquait les esclaves avec un fer rouge
;

par extension, ce mot s'est appliqué à toutes les traces que laissent les

plaies. Cf. fléchir, ci-dessus, 4.

8. fr. empreindre ; du 1. imprimere, presser dessus. — Empreinte.

9. gr. tupos, empreinte ; de tuptô, je frappe (G. battre 24). — Type, etc.

(v. FIGURE, IMPRIMERIE, MODÈLE). Ectype (gr. ektupos, fait sur empreinte).
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lat. signum, marque, empreinte, signe. — Signe, signal» signaler, signale-

ment; signet (dim. de signe), signer (1. signare, marquer), signataire, signa-

ture (1. signatura), seing (signât.). Blanc-seing. Assigner, etc. (v. appeler,

attribukr) ; asséner (vx fr.; 1. assignare, viser). Consigner (1. consîgnare, re-

vêtir d'un sceau, marquer, noter), consigne (v. aussi déposer). Contresigner,

contreseing. Désigner (1. designare, marquer, indiquer), désignatif, dési-

gnation; dessiner (1. designare, tracer, dessiner), dessin (vx fr. dessein),

dessinateur; dessein. Insigne (1. insignis, remarquable : in, dans; signum),

insignes (1. insigyie, signe particulier; insignia, ma.Tqnes). Enseigne (I. in-

signia, insignes, enseignes
; plur. de insigne, signe, marque distinctive),

enseigner (bl. insignare, graver dans, enseigner), etc. (v. apprendre) ; ren-

seigner, renseignement. Résigner (1, resignare, rompre le sceau
;
puis

fig., casser, renoncer à), résigner (se), résignable, résignant, résignataire,

résignation, résigné. Soussigné, sous-seing. Signifier (1. significare, faire

signe : facere, faire), signifiant, significatif, signification; insignifiant, in-

signifiance. Tocsin (de toquer, frapper, battre : toc, act. de frapper ; et sin,

du vx fr. sein, sing, signal, cloche). Sigillé (du 1. sigillum, sceau, cachet,

petite marque; dim. de signum), sigillaire {sigillaria) ; sigles (bl. sigla,

abréviations ; contract. de sigilla, plur. de sigillum; ou de singrda, carac-

tères isolés); scel (vx fr.), sceau (vx fr. séel, sael, scel ; du 1. sigillum),

scellé, sceller, scellement, scelleur ; contre-scel, contre-sceller; desceller,

descellement. Sigillographie (gr. graphe, je décris).

Enseigne et insigne, marque distinctive, sont dérivés de signum, qui, chez
les Romains, au sens d'enseigne, désignait une petite planche attachée en
forme de croix au haut d'une longue pique, et sur laquelle était le nom de
la cohorte qui suivait ; do là les enseignes ou pavillons des armées (v. dra-
peau), et les enseignes des boutiques indiquant la marchandise qu'on y
vend, les articles qu'on y fabrique.

Sigles, lettres exprimant des mots entiers, comme S.P. Q. R., pour
Senatus PopulusQue Romanus.

gr. sema, sêmatos et sêmeion, signe; d'où sêmainô, j'indique, je marque, je
désigne. — Sémantique (gr. sêmantikos, propre à indiquer, significatif; do
fêmainô)', sémantron (gr. sêmantron, marque, sceau, cachot; do sémainô,
je donne le signal). Sémaphore (porte-signaux : gr. phoros, qui porto),

sémaphorique. Sématologie (gr. logos, traité). Séméiologie ou séméiotique
(gr. logos, traité), séméiologique.

Sémantron, instrument de percussion employé chez les Grecs modernes
au lieu de cloches.

Séméiologie ou séméiotique, branche de la médecine ayant pour objet les
signes des maladies.

goth. bandva ou bandvo, signe, enseigne. — Bannière, etc. (v. drapeau).

angl. check ou chèque, contremarque ; de ta check, vérifier. — Chèque.

anj,'l. poiater, ce qui sert à pointer, signe. — Pointer.

marrube.

lat. marrubium, plante labiée. — Marrube (genre do plantes).

gr. prasion, marrube ; vort-de-gris. — V. vbrt.

gr. balldté, marrube. — Ballote (genre do labiées, auquel appartient la

ballote noire, ou marrube noir, ou marrube puant).
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Marseillaise.

lat. et gr. Massilia, Marseille. — Marseillaise (hymne patriotique).

marteau, mail.

Marteau. Marteau d'armes. Merlin,
Marteau (poisson; S^iSO).

Jaquemart.
Maillets.

Mail ou maillet.
Mailloche.

lat. marcus, marteaur — Nms pr. : Marc [Marciis, marteau), Marcienne,

Marcel (1. Marcellus, dim. de Marcus), Marcellin, Marceline. Martel

(b. 1. martellus, dim. du lat. marlulus, marculus, dim. de marcus), Martel

(n. pr.), marteau, marteler, martelage, martclet, marteleur, martinet
;

merlin. Jaquemart (? de Jacques et de mart, marteau ; ou de Jaquemar de

Bourbon, connétable de France).

lat. malleus, marteau, maillet. — Mail, maillot, mailloche, malléable

(1. malleabilis), malléabilité ; malléole (1. malleolus, petit marteau)

Mail, masse en bois dur et ferré, avec un long manche flexible, pour
jouer en poussant une boule do bois ; d'où le jeu de ma//, puis le lieu où on
joue au mail, allée d'arbres bordée d'ais attachés contre des pieux, avec
une aire cimentée.

3. gr. zugaina, marteau (poisson). — Zygône.
hâton amasse).

martin-pêclieùr.

fr. martin , pêcheur. —
Martin -pêcheur (oiseau

qui habite les rivières, où

il vit de poisson).

lat. alcedo , martin -pê-

cheur, alcyon. — Alcédi-

nidé (qui ressemble au

martin-pôcheur
;
gr. ei- Martin-pécheur. Alcyon çt son nid.

dos, aspect).

gr. alkuôn, martin-pêcheur, propr. oiseau de mer : als, la mer, et kuôn,

qui fait ses petits ; do kuô, je conçois, je contions, je porto (G. mer 2,

CONTENIR 5). — Alcyon (oiseau de mer qui fait son nid sur le rivage),

alcyonien.

Alcyon : selon les Grecs, il faisait son nid sur la mer, et l'incubation

des petits durait quinze jours, qu'on appelait jours alcyoniens, c'est-à-dire

jours calmes.

martre, belette, fouine, furet, hermine.

La martre ou marte est un genre de quadrupèdes dans lequel on distinguo
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la martre commune, la martre des hêtres ou fouine, la martre mineure ou
belette, la martre blanche ou hermine, la martre zibeline; le furet est un animal
du penro des martres. Il faut ajouter, comme appartenant également à la
famille des mustélidés, la loutre ot le blaireau.

Blaireait Hermine. Hermine. (Blas.) Fouine. Furet.

I

iat. martes, ou mêles, taisson ou blaireau. — Martre ou marte.

kymr. bêlé, martre ; ou du 1. bella, belle. — Belette (dim. du vx fr. bêle, la

petite belle).

Belette : elle fut sans doute ainsi désignée par antithèse, car cette bête
est redoutée. Cependant en bavarois elle se nomme schœnthierlein, la jolie
petite bête ; en anc. dan. kjœniie, la jolie. En ail., c'est Wiesel, la blanche

;

en gr. rjalê, la blanche ; en Iat., mustela, la douce ; en ital., donnola, la
petite dame ; en esp. comadreja, la petite commère.

b. 1. bladarius, le voleur de blé; do bladum, blé (G. blé). — Blaireau
(v. aussi blaireau).

Iat. armenius, d'Arménie (G. Aram). — Hermine, hermine; armeline (b. 1.

armelinus, hermine).

ail. fehe, peti^g^is, écureuil ; de l'anglo-sax. fag, fah, bigarré, peint
(G. VAIR 3). — Fouine (vx fr. faine; b. 1. fagina), fouiner. Chafouin {chat
ot fouine).

Fouine : c'est la martre des hêtre»; aussi a-t-on supposé que fouine était
dérivé du 1. faginus, de hêtre.

Iat. fur, voleur (G. volkr 7). — Furet (it. furetto; a. esp. furon), fureter,

furetage, fureteur.

Iat. mustela, belette, fouine ; de ttju*, souris (G. rat). — Mustôlo (genre do
carnassiers), mustélin. Mustélidé (qui ressemble à la belette

;
gr. eidos,

aspect).

gr. galô, belette, chat. — Mygale (v. rat).

b. 1. taxus; ail. Dachs, blaireau. — Taisson, etc. (v. blaireau).

polon. sobol, zibeline, martre de Sibérie ; ail. Zobcl, b. 1. sabelum. — Zibe-
line (vxfr. sebelin, it. zibellino), sable (terme herald.; vx fr. sable, zibeline),

or. inc. — Vison (espèce do martre). —>. blaireau, loutre.

mascaret.

or. inc. — Mascaret (mouvement imprimé aux eaux des fleuves, près do
leur embouchure, par le flux de la mer).
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masque, personnage; déguisement, travestis-
sement.

Un masque est un faux visage de carton peint, etc., dont on se couvre la
figure pour se déguiser ; un personnage, une personne fictive mise en action
dans un ouvrage dramatique, un roman

; par extens., rôle que joue un acteur.
Le déguisement est ce qui sert à déguiser, à changer les traits, à habiller de
manière à n'être pas reconnu ; le travestissement, act. de travestir, de faire
prendre des habits qui n'appartiennent pas au sexe ou à la condition.

Masque. Mascaron, Masques d'acteurs

(personnages).

Personnée Larves

(Corolle), d'insectes.

Rapports d'étym. — Prosôpon, masque de théâtre, visage artificiel,

repond pour le sens au 1. persona.

1. esp. et port, mascara, it. maschera, masque; de l'ar. maskhara, risée, mo-
querie ; bouiîon. — Masque, mascarade (it. mascherata), mascaron (it. mas-

cherone, grand masque)^ masquer. Démasquer,

2. lat. persona, masque sonore des acteurs, personnage; dojper, à travers,

et sonare, retentir (G. son l). — Personne, personnage, personnel (1. per-

sonalis), personnellement, personnaliser, personnalité. Impersonnel (1. im-

personalis : in nég.), impersonnalité. Unipersonnel (1. unus, un). Personni-

fier (1. facere, faire), personnification.

Personne : la, persona était chez les anciens le masque des acteurs, qui
figurait une tête avec la bouche béante de manière à donner le plus de
sonorité possible, en raison de l'immense étendue des théâtres ; le nom du
masque a passé au personnage de théâtre, à l'acteur, puis a désigné toute
personne, tout individu.

3. gr. prosôpon, visage, personne
;
propr. la partie du visage entre les deux

yeux : pros, vers ; ops, œil (Gr. œil 2). — Prosopographie (description de la

figure et du maintien d'une personne : gr. graphe, je décris). Prosopopée

(gr. prosôpopoiia, personnification : poieô, je fais).

4. gr. mormô, figure hideuse do femme, spectre, masque — V. fantôme.

5. lat. larva, masque, fantôme. — Larve. (V. aussi fantôme 2.)

Larve : dans ce premier état la forme des insectes est pour ainsi dire

masquée, déguisée sous celle du ver.

6. fr. guise, manière, façon (G. manière 3). — Déguiser, déguisement.

7. ail. mummen, envelopper, masquer, déguiser; angl. to mumm, se déguiser.

— ?Momerie (lat. moy. âge momerium ; vx fr. momer, se déguiser). V. sous

PRIER.

Momerie : « Le masque de l'hypocrisie » est une expression qui peut

guider pour l'origine de ce mot.

8. vx fr. ti'a et vestir, habiller (G. vêtir l). — Travestir (en it. travestire), tra-

vestissement.
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massette.

or. iuc. — Massette (plante aquatique; v. marais, typhe).

mât.

a. h. ail. mast ; du goth. maist, très

long, très grand. — Mât (vx fr. mast),

mater, mâtereau, mâture ; démâter, dé-

mâtage. Trois-mâts.

angl. sprit, mât. — Beaupré (angl. bow-

sprit, beaupré : bow, flexion, proue).
Mâture :

artimon, grand mât, misaine, beauprù

Espèces de mâts :

lat. artemo, artemonis, gr. artemôn, voile de perroquet (G. pendre 2). —
Artimon (mât do l'arrière).

holl. spar; de l'a. h. a. sparro, pièce de bois; ail. Sparren, chevron.

— Espar (mâtereau servant à divers usages).

it. mezzana, entre le beaupré et le grand mât ; de mezzo, gr. mesos, qui est

au milieu ( G. milieu 2). — Misaine (mât de).

it. trinquetto, esp. trinquette, mât de misaine des bâtiments gréés en

voiles triangulaires ; de l'esp. trinca, assemblage de trois choses ; ou

it. trinche, esp. trincas, cordages à lier. — Trinquet, trinquette (sorte do

voile latine appelée aussi tovrmentin).

matière, substance.

Ia matière est tout ce qui se touche et a corps et forme
matière dont un corps est formé.

la substance,

]

Rapports d'étym. — Hulê signifie à la fois bois et matière (v. bois), parce
le bois fut la première et la plus commune espèce de matériaux dont on

isa|?e ; de même, le lat. matcria, dérivé de mater, mère, signifie bois do
struction, et de là vient lo nom de Madère, lat. Madera, port. Madeira.

lat. materia, matière, bois de construction (G. mkrb i). — Matière, maté-
riaux, matériel, matériellement ; matérialiser, matérialisme, matérialiste,

matérialité ; madrier (esp. madera, du 1. materia) ; Madère ; merrain

(b. 1. materiamcn, matériaux), marmenteau (b.l. materiamen). Immatériel,

immatérialiser, immatérialité.

Madère : celte lie était couverte de forêts lorsque les Portugais l'occu-
pèrent, on 1412.

gr. buld, matière, bois. — Cacodylo (gr. kakos, mauvais ; Imlê, matièro).

lat. substantia, substance, ôtro réel, matière ; do subslare, être dessous
(G. TENIR [.se] 2). — Substance, substantiel, substantioUcmcnt, substantif,

substantivement. Consubstantiel, consubstantialité, consubstantiation.

Transsubstantier (1. trans, au delà), transsubstantiation.

Substance, en métaphysique, est ce qui subsiste do l'être à part des
attributs, cost-à diro à part des qualités par lesquelles il nous apparaît;
il est rop])osé d'accident.
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matin.

1. vx fr. main, matin ; du 1. mane, le matin. — Demain (1. de-mane, le jour

d'après celui où l'on est) ; lendemain [le, en, demain) ; surlendemain. Se-

maine (1. septimana : mane, sept), semainier.

2. lat. Matuta, anc. nom de l'Aurore ; de mane. — Matin (1. matutinum, le

matin), matinal, matinée; Matines, matineux, matinier, matutinal (1. matu-

tinalis).

matrice.

Rapports d'étym. — Le lat. utérus, le
gr. outhar, tétine, ont la même rac. que le sscr.
ùdhar. Le grec hustera est proprement ce qui
est à l'extrémité ; de husteros, dernier, extrême
(sscr. uttaros, superlat, de la prépos, ud, de,
hors de, à laquelle répond le goth. ut, a. h.
ail. uz).

Matrice de caractère, lettre R
1 . lat. matrix, nourrice, qui nourrit ; de ma-

ter, mère (G. mèrb 1). — Matrice, matricaire; matricule (1. matrîcula, ma-
tricule, rôle, registre; dim. de matrix, même sens), matriculaire ; mar-
guillier (b. 1. mairicularius, qui tient les registres (des pauvres), mar-
guillerie. Immatricule (1. in, dans), immatriculer, immatriculation.

2. gr. delphus, matrice, poche, sein maternel. — Delphes (gr. Delphoi).
Didelphe (ordre de mammifères ; syn. de marsupial; gr. dis, deux fois).

Diadclphe, etc. (v. frère).

3. lat. utérus, matrice, sein, ventre (G. outre 1). — Utérin (1. uterinus, né
de la même mère).

4. gr. hustera, matrice. — Hystérie (1. hysteria), hystérique.

5. lat. sinus, sein maternel (G. sinus i). — Sein ; sinueux, etc. (v. sinus).

6. lat. vulva et volva, la matrice des animaux ; de volvere, rouler, faire

avancer, etc. (G. rouler). — Vulve. —> bourse, outre, sinus.

mauvais, mécliant.

Mauvais signifie qui a quelque qualité désagréable ou nuisible ; méchant,
qui no vaut rien dans son genre, chétif.

1. it. malvaggio, mauvais (G. mal), — Mauvais (vx fr. malvais).

2. gr. kakos, mauvais, méchant. — Composés : cachexie (v. constitution),

cacochyme (v. humkur), etc. Cacoèthe (gr. kakoêthês, méchant, mauvais,
vicieux : kakos, et êthos, caractère, nature).

3. vx fr. meschoir, avoir une mauvaise chance ; de mes, mal, et choir

(G. TOMBER 2). — Méchant (vx fr. meschéant, venir à mal), méchamment,
méchanceté.

i. gerra. nyck (suédois) et nuk (néerl.), malice, méchanceté. — Nique, niche.

5. lat. pravus, tortu, puis mauvais, pervers, dépravé, vicieux. — Dépraver

(1. depravari, rendre tortu, difforme), dépravé, dépravation.

6. hébr. belial, mauvais, pervers. — Bélial.
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7. celt. gwall, mauvais (G. faim). — Galerno (v. vent).

<• lat. pejor, plus mauvais. — Pire, etc. (v. pire),

9. Mégère, l'une des trois Furies. — Mégère (au fig., femme méchante et
emportée).

mauve et guimauve.

crainte (terrible), dur (sévère), mal.

La mauve est un genre de plantes do la famille des malvacées ; la gui'
mauve est de la môme famille.

Abelmosch (graine).

iuve sauvage. Guimauve, racine. Alcée. Ketmie,

Rapports d'étym. — Malva, comme mollis, mou, vient du gr. malakos,
mou, de malassô, j'amollis (v. mou), de môme que le gr. malaché ; même rac.

que le sanscr. mlai.

1. lat. malva, mauve. — Mauve, malvacé (1. malvaceus, de mauve).

2. gr. malacbê, mauve. — Malachite (gr, malachites). Molcquin (vert do

mauve ; b. 1. melocineus, 1. molocinus ; de moloche, gr. mo loche ou malaché);

molosquinc ou moleskine.

gr. aJkea, mauve. — Alcée (plante, nommée aussi passe^ose, ou rose tré-

mière, sorte de grande mauve, qui offre quelque ressemblance avec la rose).

gr. ebiskos, mauve sauvage ; ibiskos, guimauve ; 1. ibiscum ou hibiscutn,

sorte de mauve. — Guimauve (pour t'jma!<re; b. 1, bismalva, contr. du

1. hibiseum malva : malva, mauve). Mauvisque (it. malvavischio, esp. wiaZ-

vavisco; du 1. malva hibiseum).

gr. altbala, guimauve. — Althœa (noip scientif. do la guimauve^.

ar. khatmiyy, espèce do mauve. — Ketmie {hibiscus esculcntus).

or. inc. — Gombo (n. vulgaire de la ketmie comestil>le) ou gombaud.

ar. abel-mosch. — Abelmosch (ou graine d'ambrotto; genre do plantes

malvacées).

maxime , adage , aphorisme , apophtegme ,

axiome, dicton, proverbe, sentence.

Une maxime est une proi)osition qui contient une instruction importante ;

adufjp, .s«nlence, dire populaire ; un aphorisme, notion qui renforuK^ on pou
mots la substance d'une doctrine ; un apop/itcf/me, parole mémoralile d'un

I sonnago illuslro ; un axiomg, proposition contenant une vérité capitale qui
i pas besoin d'ôtre démontrée; un dicton, mot, sentence, qui a passé on pro-
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verbe; un proverbe, sentence ou maxime exprimée en peu de mots et devenue
vulgaire; nae sentence, parole qui renferme un grand sens, une pensée morale.

1. lat. maxima [s.-ont. sententia], proposition majeure; de maximus, grand,

important (Gr. geand 2). — Maxime, maximer.

2. lat. adagium, adage, sentence morale, proverbe ; litt. pour la conduite
;

de ad, et agere, faire ; ou plutôt du lat. aio,je dis (G. parler 6). — Adage.

3. gr. aphorismos, définition : apo, de; hoj^zô, je finis (G. borne 6). — Apho-
risme (v. définir).

4. gr. apophthegma, sentence, précepte (litt. parole sur) : apo, sur
;
phtheg-

gornai, je parle (G. parler 13). — Apophtegme.

5. lat. axioma, proposition quelconque
;
gr. axiôma, opinion ; de axios, digne

de (G. MÉRITER 3, PRIX 2). — Axiomo (propr. maxime jugée incontestable),

axiomatique.

G. lat. dictum, chose qui se dit; de dicere, dire (G. dire). — Dicton.

7. gr. enthumêma, réflexion, pensée, sentence : en, et thumos, esprit (G. intel-

ligence 12). — Enthymème.

8. gr. gnômê, sentence ; de ginoskô, je connais (G. connaître 3). — Gno-
mique (gr. gnômikos, sententieux).

9. gr. paroimia, proverbe, adage : para, auprès de ; oimê, ligne (le même que
oimê, oimos, chemin).— Parémie, parémiaque. Parémiographe (gr. graphô,

j'écris), parémiographie, parémiographique. Parémiologio (traité sur les

proverbes, recueil de proverbes
; gr. logos, traité), parémiologique.

10. lat. proverbium, dicton ; de pro, et verbum, mot, parole (G. parler 10).

— Proverbe, proverbial, proverbialement.

11. lat. sententia, arrêt, sentence, pensée (G. sens i). — Sentence, sen-

tencieux.

12. sscr. soû, engendrer. — Soutra (aphorisme ou axiome),

13. Brocard, nom d'un jurisconsulte. — Brocard (axiome ou règle de droit quo

l'on cite souvent au Palais).

Brocard : le jurisconsulte allemand Burchard, en lat. Burcardus ou Bro-
cardus, mort en 1026, a composé un recueil de canons ; dans les disputes
de l'école on avait coutume do citer ces sentences, comme No7i bis m idem,
par exemple, et elles étaient considérées comme démonstrations sans
réplique.

mèclie, lumignon
Rapports d'é-

TYM.— Le 1. myxus,
gr. muxos , mèche
ou bec de lampe,
lumignon, vient do
mussô, je mouche
(v. moucher) ; ce
qui explique la lo-
cution : « moucher
la chandelle «

.

Q-

Mèches :

de lampion, de chandelle
Mèches à percer.

1. lat. myxus, myxa, gr. ynixos, lumignon, mèche, bec de lampe. -

méchor.

2. b. 1. luminium, mèche ; du 1. lumen, lumière (G. lumière). — I.

— Mèche,

lUmignon.
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médecin.

Rapports d'étym. — Mederi vient du gr. mêdomai
ou niedoinai,ysi[ soin de, je pense à, je médite (v. Réflé-
chir) ; dérivé de medâ, je règne (v. conduire), d'où est
venu aussi le lat. modus (v. mesure),

1. lat. medicus, médecin; do mederi, soigner, traiter

(G. guérir 4). — Médical, médication, médecin

(1. inedicinus, de médecin, qui a rapport au méde-

cin), mège OH meige (autref., en Suisse, médecin
empirique) ; médecine (1. medicina), médeciner, mé- Pivoine,

dicinal ^1. t7iedicinalis) ; médicament, etc. (v. remède).

2. gr. iatros, médecin; de iaomai , je guéris; dér. de iainô, je soulage.

— Chiraiatre (fr. chimie), cliimiatrie, chimiatrique. Hippiatre (gr. hippos,

cheval), hippiatrie, hippiatriquo. Psychiatre (méd. des malad. mentales
;

gT.psuchê, âme), psychiatrie (science des maladies mentales).

3. lat. cllnicus, médecin de lit, de malade alité (G. lit 4).— Clinique, cli-

nicien.

4 vx fr. mire, médecin. — Mirobolant (? fr. mire et 1. bolus, pilule). V. mirer.

• . gr. Paiôn, dieu do la médecine, médecin. — Paeon (n. d'un médecin grec).

Pivoine (gr. paidn/a, \. pseonia, it. peonia), paeonie (nom scient, du genre
pivoine), paonié.

Pivoine, plante très vantée chez les anciens pour ses propriétés médi-
cinales.

. Esculape, dieu de la médecine, — Esculape.

:. Galien (1. Galenus), médecin grec, — Galénique (gr, galênikos, de Galion),

galénisme, galénisto,

-. Hippocrate, médecin, — Hippocratique, hippocratisme.

.'. lat. veterinarius, médecin vétérinaire ; de veterina, bête do somme ou de
'raif

; 1/t. de vehere, porter, traîner (G. tirer 2), — Vétérinaire.

y guérir.

médiation, arbitrage, entremise, séquestre.

I. lat. mediatio, médiation, entremise ; de mcdiare, partager en deux ; dér. de
médius, qui est au milieu (G. milieu). — Médiation, médiateur (1, mediator),

médiatrice (1, mediatrix).

i. lat. arbiter, témoin, juge, export (G. juger 8). — Arbitre, arbitrer (I. ar-
bitrari, }\xgQT commo arbitre), arbitrage, arbitral, arbitralement. V. aussi
JUGER.

3. fr. entre et mettre. — Entremettre (s'), entremetteur, entremise.

4. lat. sequester, arbitre, médiateur, dépositaire ; do secua, le long do, dér,
de $equi, suivre (G. suivre i). — Séquestrer (1. iequeatrare), séquestre
(subst. vcrb.).

médimne.
gr. medlmnos et medimnê, mesure grecque. — Médimno.

VOCAIf. SYNIK, ;,()
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mélange, confusion.
j

Le mélange est ce qui résulte de plusieurs choses mises ensemble ; la con-
^

fusion, état de ce qui est réuni ensemble, pêle-mêle, indistinct. «

Rapports d'étym. — Miscere vient du gr. misgô,^e mêle, mîxis, mélange,
|

même rac. que mignumi, je mêle. — Du gr. kerannumi, je mélange, propr. je
,

détrempe la terre pour faire des pots, etc., est dérivé keramos, terre à potier '•

(v. poterie). — Pour les idées de « tempérer » et de « tremper le vin »,
;

déduites de celles de mélanger, et qu'exprime encore kerannumi, v. tremper.
!— Krasis signifie à la fois mélange et constitution (v. constitution).
j

1. lat. miscere, sup. mixtum, mélanger, mêler. — Mêler (vx fr. mesler ; du ^

b, 1. misculare, dim. de miscere) ; mélange, mélanger ; mêlée, méli-mélo
; j

mixte (1. mixtus, mêlé), mixtion, mixtionner, mixture ; méteil (b. 1. mes-
j

tellum, mixteolum, ou mixtale, mélange de seigle et de froment ; du ')

I. mixtum, mélange), métis (1. mixtitius, mélangé) ; miscible, miscibilité
;

'-

miscellanées (1. miscellanea, choses mélangées ; de miscellus, mélangé), i

Admixtion (1. admixtio, mélange). Démêler, démêlé, démêloir. Emmêler.
Entremêler. Immiscer (s') (1. immiscere), immixtion. Promiscuité (1. pro- j
miscuitas; de promiscuus, confondu). Remêler. Pêle-mêle {mêler SlVQC la \

pelle ?). — Loc. lat. : Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. Il a rempli ]

toute sa tâche celui qui a su mêler l'utile à l'agréable. 1

2. ail. mischen, mêler, confondre. — Micmac (ail. Mischmasch, mélange, '

confusion), f

3. gr. sunaleiphô, je confonds, je mêle; de aleiphô, j'enduis. — Synalèpho {

(gr. snnaloiphê, fusion, mixture).
*

4. ail. brodeln ou brudeln, jeter des vapeurs, brouiller (G. brouillard i).
•

— Brouiller, brouille, brouillement, brouillerie, brouillon, brouillonncr
;

i

brouillamini. Débrouiller, débrouillement ; indébrouillable. Embrouiller, :

embrouillement ; imbroglio (mot ital., embrouillement ; de imbrogliare, -i

embrouiller : in et broglio, brouillé). V. aussi trouble. i

5. lat. confundere, propr. couler, verser ensemble [fwidere cum), mélanger, i

réunir, brouiller (G. fondre). — Confondre, confus (1. confusus), confuse- î

ment, confusion. Inconfusible. i

6. gr. kerannumi, je môle
; je trempe le vin. — Crase (gr. krasis, mélange)

;
»

cratère (1. crater, cratera; gr. Araser, grand vase où l'on mêlait l'eau avec "*

le vin, coupe; v. coupe). Hypocras (du gr. hupokraton ; de hupokerannumi,

je mélange : hupo, sous). Dyscrasie et autres comp. (v. constitution).
"

7. anglo-sax. blonde, mélangé ; bland, mélange, composition ; blonden, enduit '.

de terre. — Blond, etc. (v. blond).
j

8. lat. farrago, mélange. — Farrago (mélange de div. espèces de grains). '

9. or. inc. — Galimafrée (mélange de restes de viande)
;
galimatias. ;

Galimatias : Caillot le fait venir du gr. kalummation, petite enveloppe,
qui a signifié au fig. « embarras ».

10. ? Macédoine, royaume de l'anc. Grèce. —Macédoine (mets composé de
'

légumes ou de fruits très divers).
\

11. vx fr. ripaupé, d'or. inc. — Ripopée (mélange de restes de vins). 'i

12. lat. salira ou satyra, mélange de prose et de vers; arch. satura, plat do
différents mets (macédoine). — Satire, satirique, satiriser (v. moquerie). >

13. or, inc. — Salmis ; salmigondis. j
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U. lat. temperare, mélanger convenablement (G. temps i). — Tempérer, etc.

(v. modkrer) ; tremper, etc. (v. tremper). Intempérie (1. intempéries, mau-
vais état do l'air ; do in et temperies, mélange, combinaison).

15. fr. tripot (G. JOUER 5). — Tripot, tripoter, tripotage, tripotour, tripotier.

IG. syrien babel, confusion ; ou porte de Bel (G. porte 2). — Babel (tour de).

17. gr. chaos, gouffre, confusion; de c/iom(J, jo m'entr'ouvre (G. ouvrir 3).

— Chaos, chaotique.

is. Capharnaiim, ville commerçante do la Galilée (il s'y trouvait rassemblée
une population très diverse). — Capharnaiim.

19. hébr. tohou-wabohou : iohou et bohou sont l'un et l'autre interprétés

par désert, solitude, néant. — Tohu-bohu (expression de la Genèse,
ch. I, v. 2).

20. ?Pétaa, roi des mendiants; du 1. pet0,io demande. — Pétaud (la cour du

trouble.
roi), pétaudière.

mélèze, larix.

1. or. inc. — Mélèze (n. vulgaire du larix européen).

2. gr. larix, 1. larix. — Larix (le genre mélèze).

> poix, sapin.

membrane.
Rapports d'ktym. — Le lat. mcmbrana, propr. la peau préparée pour rece-

voir l'écriture, est dérivé do membrurn, membre (v. membre ). — Du gr. humên,
au sens do voilo, pellicule, ost venu le 1. hymen (v. mariagk).

1. lat. membrana, membrane, pellicule ; do membrum, membre (G. membre l).

— Membrane, membraneux.

2. gr. humên, humenos, pour huphmên, membrane, pellicule, voilo ; do huphê,

tissu (G. tisser 5, VOILE 3). — Hymen (v. aussi mariage), hyménium (Bot.).

Hyménographio (description dos membranes : gr. graphô
, jo décris).

Hyménologie (traité des membranes : gr. logos, traité). Ilyménoptèro
(gr. pteron, aile). Méninge (gr. mênigx, pour humênigx, membrane qui on-

voloppo le cerveau), méningite.

Ili/ménoplère, insecte qui a les ailes mombranousos, comme l'aboillo
(v. AILE pour la figure). —y peau.

membre.
Rapports d'ktvm. — Membrum vient du gr. mciromai, jo

•ÇOis en partage, jo partage, et désigne une partio extérieure
u corps, excepté la léto ; do meirumai sont dérivés moro»,
irlie (v. PART), et moira, part, destin; d'où viuros, 1. morê

• MORT)
; du lat. membrum est venu membrana (v. mkmukamr).

Mclos, membre, a aussi lo sens du 1. mêlas, chant (v. chant).

ï. lat. membrum, membre. — Membre, membre, mombru,
membrure. Démembrer, démembrement. Membrane, etc.

(v. MKMHRANK). — Loc. lat. : Disjecti membra poetx, Los
nienibros .lisjifpsés du poôto. M
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2. gr. melos, membre. — Mélalgie (douleur dans les membres : algos, douleur) J

3. gr. kôlon, membre, partie. — V. intestin.
;—> braSf jambe, patte, pied. \

même. i

Rapports d'étym. — Le lat. ipse est composé de is, ce, et pte (gr. pse,

particule inséparable, dor. pour sphe, accus, singulier du pronom de laS'pers.
j

spheis, eux-mêmes, elles-mêmes). Quant à idem, on le croit formé de is, ce, et î

dem, pour diem, jour, temps ; d'où le sens propre do « au moment même, le
]

même ». — Le gr. autos répond au lat. ipse.
j

1. lat. metipsimus, même, qui n'est pas différent ; contract. de metipsissimus,
*

tout à fait le même, superl. de metipse : ipse, même, soi-même, etc.
'•

— Même (vx fr. medisme, medesme, meesme, mesme), mêmement (de même).
— Loc. lat. : Patere quam ipse fecisti legem, Subis la loi que toi-même as \

faite. j

2. gr. autos, môme (soi-même, moi-même, etc.). — Auto (préfixe) [v. soi].
\

3. lat. idem, le même. —Idem; identique (lat. scol. identicus), identiquement,
|

identité (1. identitas). Identifier (1. facere, faire), identification. Ibidem (mot |
lat., au môme endroit, là même : ibi, là, dans ce lieu). — Loc. lat. : Unum ;]

et idem, Une seule et môme chose. — Non bis in idem. Non deux fois pour '-,

la même chose. — Ejusdem farinas, de la même farine.
|

4. lat. item, de même, aussi, pareillement. — Item (mot lat.).
|

5. gr. tautos, le même. — Tautologie (gr. logos, discours), tautologique.
|

Autres composés : v. lettre, temps.
|

6. angl. self, même. — Expr. angl. : Self-government, Gouvernement par (le ;

peuple) même.
^—>é^a\.
^

miémoire, souvenir. ;*

La mémoire est la faculté de rappeler les idées et la notion des objets
-^

qui ont produit des sensations ; le souvenir, impression qui demeure en la %

mémoire. \

Rapports d'étym. — Memini vient du gr. mnaomai, pour menaomai, propr.
|

je me mets dans l'esprit ; de la même rac. men que dans menos, 1. mens, esprit
'

(v. intelligence). Mnaomai est formé de la rac. mna, qui n'est que la meta- ;

thèse de man, à laquelle appartiennent encore le gr. mania (v. folie), le
'•

lat. manere (v. habiticr), mentiri (v. mentir), minari (v. menacer), Minerva j

(v. minerve), monere (v. avertir et ci-dessous, 3), moneta (v. monnaie), mon- '\

strum et monstrare (v. montrer). Musa (v. muse), etc. i

1. lat. memini, se souvenir, se rappeler. — Mémoire (1. memona), mémorable i

(1. monorabilis), mémoratif, mémorial ; mémento (mot lat., souviens-toi) ; ^

mémorandum (mot lat., devant être rappelé) ; mention (1. mentio, sou- i

venir), mentionner. Commémorer, commémoraison (1. commemoratio, act. *

de parler d'une chose passée), commémoratif, commémoration. Immémo-
rial. Ramentevoir (v. intelligence). Remémorer (1. remorari), remémo- 1

ratif ; remembrer, remembrance ; réminiscence (1. reminiscentia; de remi-
J

nisci, se ressouvenir). — Loc. lat. : Pro memoria, Pour mémoire. — Ad f

perpetuam rei memoriam, Pour perpétuer le souvenir de la chose. — Dulcea
|

reminiscitur Argos, Il revoit en souvenir sa chère Argos. — Mot angl. :' |
Remember, Se souvenir. «5^
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gr. mnaomal, je me souviens ; mnêmê, mémoire. — Mnémonique (subst.,

art de faciliter les opérations de la mémoire : gr. mnêmonikê, s.-ent.

technê, art), mnémonique (adj., gr. mnêmonikùs, qui concerne la mémoire),

Mnémon (n. pr., Qui a bonne mémoire). Mnémosyne (gr. Mnêmosunê,
déesse de la Mémoire). Mnémotechnie (gr. technê, art), mnémotechnique.
Amnistie (gr. amnêstia, oubli [du passé] : a priv., et mnêstis, souvenir),

amnistier. V. oubli.

lat. monere, avertir, faire souvenir (G. avertir 3). — Moniteur, monition,

monitoire, monitorial ; monument (1. monumentum et monimentum, tout ce

qui rappelle un souvenir), monumental. — Loc. lat. : Exegi monumentum,
J'ai élevé un monument.

lat. subvenire, venir à, se présenter à l'esprit ; de sub, et ventre, venir

(G. VENIR 1). — Souvenir (se), souvenance, souvenir ; ressouvenir (se).

angl. keepsake, souvenir d'amitié ; de to keep, garder, et sake, affection.

— Keepsake.

fr. re, appeler. — Rappeler, rappel.

hébr. «écher, mémoire. — Zacharie (n. pr., Zachariah, Dont le Seigneur se

souvient : lah, le Seigneur).

Zacharie : on donne une autre étymologie ; v. Dieu.

menacer.

Rapports d'bttm. — Voyez éminsncb, mémoirk.

lat. minari, menacer (le môme que minari, ôtre proéminent) [G. émi-

NKNCR i]. — Menace (1. minatiœ, menaces), menaçant, menacer. Commina-
toire (1. comminatorius ; diO comminari, menacer, commma/or, qui menace).

Imminent (1. imminens, qui menace
;
propr. qui |est comme suspendu au-

dessus de la tôt© de quelqu'un ; de imminere, menacer), imminence (1. im-

minentia).

ménager, économiser, épargner, réserver.

Ménayer, c'cfii employer ou dépenser avec
économie ; no pas abuser de, conserver pour
soi : économiser, faire; dos épargnes sur la dé-
pense, sur la consommation ; éparf/ner, admi-
nistrer les dopen.scs de façon qu'elles soient
moindres que les recettes; laisser subsister ;

réserver, retenir quelque chose d'un tout, ou
un objet entre plusieurs.

Rapports dètvm. — Parcus et parcerc
sont dérivés de parum, peu do.

1 fr. ménage (d. uauitbr 3). — Ménager,
iiiénagemont.

L«t trois Parquet.

lat. œconomus, gr. oikonomos, économe ; do oikot, maison (G. maison 6).

- Econome, économie, économique, économiquement, économiser.

lat. paroere, épargner, réserver ; de parcu», économe, ménager, avare.

— Parrimonio (I. pnrcimonia, économie), parcimonieux; parc, parquer,

parcage ; déparquer (v. aussi bnci-os) ;
p.ar<{uet (petit enclos ; c.spa<;e réservé

dans un trilniual : v. .iiissi i-.vhdiki i. l'^pari/iicr fvx fr. is/Kinpim. (''pari-'iio.
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Parque (1. P^rca ; pi. Parcx, les Parques, filles d'Erèbe et de la Nuit ; do i

parcere, épargner [par antiphrase]. j

4. lat. peculium, épargnes (de l'esclave), économies, biens (G. animal 8). |— Pécule^ péculat.
^

5. lat. servare, garder; reservare, mettre en réserve, ménager. — Réserver, 1

réserve (voir aussi garantir, garder). ;

Mendier, mendiant,

mendier.

1. lat. mendicare, demander l'aumône (G. pitié 5).

mendicité. V. aussi pauvre.

2. ail. Bettler, mendiant ; bettlen, mendier ; ?ou 1. balatro, vaurien. — Bélître.

Bélître, imbécile (v. niais), a signifié à l'origine mendiant.

3. esp. bribar, gueuser ; wall. brisaber, briber, mendier ; b. 1. briba, morceau
de pain destiné au mendiant. — Bribe (v. morceau).

4. or. inc.— Quémand (vx fr.— et caieman, caimani), quémander, quémandeur.

5. ? fr. truc. — Trucher (mendier par fainéantise), trucheur.

6. angl. beggar, mendiant ; de l'a. ail. beggen, demander avec importunité
;

?auglo-sax. beg, demander, begging, demandant; ?rac. sscr. b/iikh, men-
dier. — Béguin, béguine (fém.).

Béguin : on fait venir ce mot, surtout s'il s'agit d'une sorte de coiffe, de
sainte Begge, duchesse de Brabant (v. bonnet). Mais il y eut aux xni« et
xiv» siècles une secte de dévots ou d'illuminés appelés bégards, béguards
ou beghards dans les Pays-Bas et en Allemagne, bigards ou picards en
Bohême, et en France les frères lais du tiers ordre de Saint-François
étaient désignés par le peuple sous le nom de béguins (les bisochi ou besa-
ciers d'Italie). Béguin et beggard seraient venus, comme bigot (v. Dieu), de
l'a. ail. beggen, mendier.

^ pitié.

meneau.
or. inc. — Meneau (montant et traverse qui dans les an-

ciennes croisées divisent la baie en plusieurs comparti-

ments).

menthe, pouliot.

gr. mintha ou minthê, 1. mentha, menthe. — Menthe.
Calament (genre de plantes; gr. kalainintha : kalos,

beau).

Menthe : il en existe plusieurs espèces ; de la menthe
poivrée on extrait une essence très connue

lat. puleium, pulejum ou pulegium, pouliot (G pouliot 1).

— Pouliot. (V. aussi gukmandrke.)

Meneaux.

Mentnc.mentir.

Rapport.s ij'étvm. — Mentiri, de menlum, invention, dor. de menisci |
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(arch.), de tninisct, simple inus. de comminîscî, inventer, imaginer, est un dér.
do mens (v. intklligrnce), même rac. que memini (v, mémoiriî).

1. lat. mentiri, ne pas dire la vérité, inventer (G. intelligence 8). — Mentir,

nienterie, menteur (1. mentor, inventeur), mensonge, mensonger. Démentir,

démenti. — Loc. lat. : Omnis homo mendax. Tout homme est menteur.

2. wallon bourder, mentir. — Bourde, bourder, bourderie.

3. it. cacciata, expulsion ; do cacciare, chasser. — Cassade (bourde qu'on

invente, défaite).

4. fr. con, trouver. — Controuver (inventer une chose fausse), controuvé.

5. Escobar, fameux casuiste. — Escobar (homme cauteleux, qui use do réti-

cences), escobarder, escobarderio (mensonge adroit), escobartin.

menton.

Rapports d'éttm. — Men-
tiim semble avoir la mémo ori-
irine que mhiere (simple do im-
'f>i»era), avancer, et minari

,

' tre saillant, menacer (v. émi-
- KNCK, mknaceb), et se rappor-
'•rait, par conséquent, à la
môme rac. man que le gr. wjh«o-
inai (v. mémoire).

1. lat. mentum, monton ; de minari, être saillant (G. éminknch 1). — Menton,
mentonnet, mentonnière.

2. esp. papo, partie charnue sous le menton. — Soupape (esp. sopapo, coup
plat sous le monton). V. soupape.

Menton.
Mentonnière.

Mentonnière.

menu et diminuer, mineur, moins.

1

.

lat. minuere, amoindrir ; du gr. minuô, minuthô, je diminue. — Menu (1. mi-
nutus, petit, menu, délié), mcnuaille, menuet ; menuisier, etc. (v. menui-
sier). Amenuiser (rendre moins épais). Diminuer (1. diminuere, affaiblir :

di$f minuere), diminutif, diminution ; diminuendo (m. ital., on diminuant).
Minute (1. minuta, chose menue, court ospaco do temps ; du 1. minutus),
minuter ; minutie (1. minutia, très petite parcelle), minutieux, minutieuse-
ment ; mineur (1. minor, plus petit, moindre, moins âgé), mineure, mino-
ratif, minorité. ? Mince, etc. (v. fin). — Moins (1. minus); néanmoins (n^onf,

pas ; moins). Minime (1. minimtis, très petit), minimum (mot lat., la plus
petite quantité); Minorque ; ministre, etc. (v. fonction, qéueb, serviteur);
minuscule (I. minusculus, dim. de minor). Moindre (du 1. mt«or) ; amoindrir,
amoindrissement

; ramoindrir. - Loc. lat. : A minima. Do trop petite.

Minute (1. minuta, s.-cnt. scriptnra), petit caractère employé dans l'écri-
tiufs dos actes originaux ot publics, par opposit. à la grosse dos expédi-
tions ; do là lo sens do brouillon.

2. anj,'!. farthing, pièce do menuo monnaie (G. monnaib 23). — Fretin.

L th. maurgjan, raccourcir, diminuer, rostroindre. — Morganatique.

4. or. inc. — Rabougrir, rabougri.

5. lat. reducere, faire revenir, retirer ; do re. et ducere, conduire (G. con-
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buire). — Réduire (diminuer, simplifier), réductible, réductibilhé, réduc- >

tion. —> Un, petit,
l

menuisier, ébéniste. \

1. fr. menu (G. menu i). — Menuiser, menuiserie, menuisier. '\

2. fr. ébène (Gr. ébène). — Ebéniste, ébénisterie. •

3. Boule, célèbre ébéniste. — Boule.
_^

J

mépris, dédain.
|

Le mépris est le sentiment par lequel on ne tient pas en prix, en considé- ]

ration ; le dédain, une sorte de mépris qu'on exprime par l'air, le ton, les
\

manières. :

Rapports d'étym. — Temnere paraît être dérivé du gr. tetnnô, je coupe,
j'immole. .;

i
1. fr. mé, partie, péjorative

;
priser; ie prix {G. prix). — Mépriser, mépri- ^

sable, méprisant, mépris. |

2. lat. temnere, mépriser, déchirer (G. déchirer 4). — Contempteur (1. con-
^

temptor, qui méprise ; de contemnere, supin contemptum, mépriser), con-
]

temptible.
j

3. lat. dedignari, ne pas daigner; de de, et dignari, juger digne : dis, dé

{Gr. MÉRITER 2). — Dédaigner, dédaigneux, dédaigneusement, dédain.

mer, océan.

La mer est la vaste étendue d'eau salée qui baigne toutes les parties de
la terre, et chacune des grandes portions de cette masse d'eau est une mer ;

Vocéan est l'étendue d'eau salée qui environne la terre, et chacune des parties

est un océan.

Amer. Corail. Haliotide. Pélagie. Archipel, A; Propon- Amphitrite. Neptune.
tide, F; Pont-Euxin, E.

Rapports d'étym. — Pelagos a la même rac. que plax, uni. — Okeanos
est dér. du gr. ôkus, prompt, rapide, et neô, je coule. — Le lat. mare est un
mot celtique, que l'on retrouve dans l'armor. mor, mer. — L'ail. See, angl. sea,

du goth. saiws, a, dit-on, la même rac. que le gr. zeô, je m'agite.

1 . lat. mare, maris (mot celtique), mer. — Mer, marée, mareyeur ; marin

(1. marinus), marinade, marine, mariner, marinier, maritime (1. maritimus).

Amer (t. de mar. ; à, mer) ; amariner, amarinage. Emmariner. Outremer

(sous-ent. bleu; de la loc. outi'e mer, au delà de la mer). Transmarin {trans,

au delà). Mare, etc. (v. étang) ; marais, etc. (v. marais). ? Marius (n. pr.).

Chasse-marée. Romarin (1. rosmarinus, rosée marine : ros, rosée). — Loc.

lat. : Ante mare, undx. Avant la mer, les eaux.

Marius : cette étymol. est contestée.
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2. gr. hais, la mer. — Alisma ou alisme (gr. alisma, plantain d'eau). Haliotide

(genre de mollusques, appelés vulg. oreilles de mer ou ormiers; du gr.

halios, do mer, et ous, otos, oreille). Alcyon (v. martin-pêchedr). Corail

{l. coralliuyn ou coralium ; gr. korallion, corail; do koreô, j'orno, et nls),

corailleur, corallin, coralline. Coralie (n. pr.). Coralligène (qui est produit

par des coraoz : gr. genos, origine). Coralloïde (gr. eidos, aspect).

3. syr. iâm, mer. — Maria (n. pr., syr. Miriam ou Mariam [1. Maria], Princesse

de la mer: mar, seigneur), Marie, mariste (de Marie); Mariou, marion-
nette (ait. do mariolette, dim. de mariole, figurine de la Vierge Mario

;

V. podpe). Marianne (n. pr., Marie et Anne).

4. celt. môr, mer.— Morbihan fbret.wzor, et bihan, petit : petite mer). Armo-
rique (mot celt., Armorica ; de ar, sur ; mor, mer ; ic, habitant : qui habite

sur les bords de la mer), armoricain.

5. gr. pelagos, pleine mor, 1. pelagus. — Pélagique. Pelage (n. pr., gr. pela-

gios, marin), Pélagie (n. pr., gr. Pelagia, qui vient de la mer), pélagio

(genre d'acalèphes). Archipel (it. arcipelayo, du gr. mod. aigiopelago, mer
Egée; ou gr. arche, au-dessus, priorité, suprématie, et pelagos).

Archipel (mer principale), désigne particul' la mer Egée des anciens, et
par analogie on a donné ce nom à toute étendue de mer parsemée d'îles.

5. lat. pontas, gr. pontes, mer. — Pont-Euxin. Propontide (gr. Propontis,

devant le Pont-Euxin : pro, devant). ? Pouce (n. pr.; 1. Pantins, gr. Pontios,

marin).

Ponce : il y a une autre étymologio plus vraisemblable. "V. cinq.

7. gr. thalassa, mer. — Tlialassite (se dit des animaux qui vivent dans la mer,

comme les tortues marines : spliargis et chélonéo). Thalassomôtro (sonde

de mer : gr. metron, mesure). Thalassothérapie (gr. Iherapeuô, je traite).

— Loc. grecque : Thalassa ! thalassa ! La mer ! la mer !

8. L'r. dkeanoB, 1. oceanus, océan (G. prompt 10). — Océan, océane, océanide.

'><;éanie, océanique.

Océan : les anciens le considéraient comme un fleuve rapide.

0. :ill. See, mor, lac. — Secland (lie dans la mer Baltique; litt. pays maritime
ou do côtes : Land, pays).

9 bis. holl. zee, mer, océan. — Zélande (pays de la mer : land, pays). Zuy-
derzée (mot frison, mer du Sud : holl. zuiden, sud ; zee).

gr. Amphltrité, déesse de la mer, chez les Grecs ; la mer. — Amphitrite

(nom poétique de la mer).

t. lat. NeptonuB, Neptune, dieu de la mer. — Neptune, neptunien (formé par
les eaux do la mer).

gr. Poséidon et Poseidan, primitivem. Poteidan, le maître de la terre :

rac. pot, idoe de puissance, et da pour ga, forme dor. do gé, terre. —
— Posidon (dieu de la mer chez les Grecs, Neptune).

». gr, TheUs, Thétis, une des déesses de la mor. — Thôlis (la mor person-
nifiée).

Thétis : ne pas confondre avec Téthys, épouse de l'Océan.
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Mercure ou Hermès. Un Hermès- Mercuriale.

Mercure.

Rapports d'étym. — Mer-
curius vient do mercari, faire

un marché (v. commerce). — De
Hermès est dérivé hermêneuô,
j'explique, hcrmêneus , inter-

prète (v. expliquer).

1. lat. Mercurius, Mercure,

messager de Jupiter, dieu

dos marchands et des vo-

leurs (Gr. COMMERCE i). — Morcure (planète) ; mercure (ou vif-argent), mor-
curiel, mercurial, mercuriale (g. de plantes purgatives; 1. mercuriatis).

Mercredi (du 1. Mercurii dies, jour de Mercure), mercuriale (qui a lieu la

mercredi ; du 1. viercurialis, de Mercure, d'où : du jour de Mercure).

Mercuriale, discours prononcé le premier mercredi après la Saint-Martin
et le premier mercredi après la semaine de Pâques, à la rentrée du Par-
lement, pour rappeler à ses membres les devoirs de leur profession : les

Mercuriales du chancelier d'Aguesseau. — Mercuriale, état des prix des
denrées, est dérivé do Mercure, dieu du commerce (v. commkrce).

2. gr, Hermès, Mercure. — Hermès, hermès (gaine portant une tête de

Mercure ou autre), hermétique (do Hermès Trismégisto ; v. grand), her-

métiquement. Herméneutique [hermèneutikê, art de l'interprétation ; de

hermêneuô, j'interprète; dérivé de Hermès, Mercure, l'interprète par

excellence). Hermaphrodite (v. Vénus).

Hermétique, hermétiquement : chez les Egyptiens, Hermès était le père
des sciences ; de là le nom de science hernietique donné à la chimie par les
alchimistes ; et l'on dit qu'un vase est fermé hermétiquement quand il est
fermé par le moyen du feu, et par extens., quand il est bien fermé.

mère.
Rapports d'étym. — De la même rac. 7na, idée de nourrir, sont formés :

le gr. maia, et mêter, dorien mater, lat. maler, mère ; sscr. mâtâr ; le gr. mamma,
grand' mère, maman, 1. mamma, maman , etc. (v. mamelle); le gr. masaomai,
I. mandere et manducare (v. manger) ; le lat. mandibulum (v. mâchoire). Du
lat. mater sont dérivés materia (v. bois, matière), matrix (v. matrice).

1. lat. mater, matris, mère. — Mère; marâtre (b. 1. matrasta, belle-mère,

en gr. mêtruia), marraine (b. 1. matrina), maternel (1. maternalis, de ma-
ternus, de mère), maternellement ; maternité (I. maternitas); matrice, etc.

(v. matrice) ; matrone (1. matr'ona, mère de famille). Matière, etc. (v. ma-

tière). Commère, commérage. Belle-mère. Dure-mère. Grand'mère. Ma-
riage, etc. (v. mariage). — Loc. lat. : Proies sine matre creata, Fille née

sans mère.

Dure-mère : on supposait que cette membrane, la plus épaisse et la plus
résistante des trois membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle
épiuière, était l'origine de toutes celles du corps.
Grand'mère : dans l'anc. français, comme en lat., les adjectifs et parti-

cipes en ant (I. ans) n'avaient qu'une terminaison pour le féminin comme
pour lo masculin ; aussi n'y avait-il pas d'apostrophe pour marquer une
élision de e qui n'existait pas, d'ailleurs, dans grand jiière, ou 7nère grand.

2. gr. mêtêr, nourrice, mère. — Métropole (gr. metropolis, ville mère : polis,

ville), etc. (v. ville). Déméter (gr. Dâmètêr, n. grec do Cérès ; déesse do

la terre : de, pour gé, terre; mêtèr); Demetrius (n. pr. ; I. Demetrius,

gr. Dêmêtrios, voué au culte de Déméter).
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3. lat. mamma, mamelle, nourrice, mère
;
gr. inanimé. — Maman ; grand'-

mamaii.

A. gr. maia, grand'mère, mère, nourrice.— Maia (gr. Mata, mère do Mercure)

? Mai (1. Maius).

5. lat. nonna, ma mère (t. de respect). — Nonne (religieuse), nonnain, noû-

nette.

0. nord, edda, la bisaïeule. — Edda (recueil de mythologie Scandinave).

meringue.

? Mehringen, pays d'Allemagne. — Meringue.

mériter, digne (être).

Mériter signifie être digne de ; et digne, qui mérite : ils s'emploient on
mauvaise comme en bonne part.

Rapports d'éttm. — Mereri a la môme rac. que le gr. meros, partie
V. part). — Difjmis, du gr. dokimos, éprouvé, estimé, honnête, a la même
rac. que le gr. do/ceô, je parais (v. paraître).

1. lat. mereri ou merere, être digne de, gagner [de l'argent]. — Mériter

(I. mentare, gagner [un salaire], fréq. de merere), mérite (1. meritum), mé-
ritant, méritoire. Démériter, démérite. Immérité. V. aussi gain.

2. lat. dignus, digne. — Digne, dignement, dignitaire, dignité. Indigne (1. indi-

finus), indignement, indigner (1. indignari), indignation, indignité. Daigner
• lu 1. dignarc [arch.], dignari, juger digne) ; dédaigner, etc. (v. mkpris).

Loc. lat. : Dignus est intrare, Il est digne d'entrer.

i. gr. axios, digne de, qui mérite, qui vaut ; d'où axioô, je juge digne de ;

(vj-iôma, estimation, mérite ; croyance ; axiome. — Axiome (v. maxime).

merle et émerillon.

liO merle est un passereau, et Vémerillon, dont le nom scicntif. est xsalon,

petit oiseau do proie, espèce do faucon.

Mrricttc. (Blas.) ÉmeriDon. Émcrillond.

1 merula, merle. — Merle, mcrlotto. Émerillon (it. ameriglione; do merla),

' MK-rillonné.

Merhltr, on blas., oiseau représenté sans bec et sans pieds.
I.„.,r,nnn, sorte de crochet ou hameçon, par allusion aux serres do
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mésange, paridé.

lia famille des paridés comprend la mésange, le

roitelet (v. roitelet), la sittelle (v. pic).

1. anglo-sax. mâse, ail. Meise, wallon masinge, b. 1. me-

zenza, mésange. — Mésange (vx fr. masange).

2. lat. parus, mésange? — Paridé (qui ressemble à la

mésange ;
gr. eidos, aspect). Mésange.

messager.

1. fr. message (G. envoyer 6). — Messager, messagerie.

2. gr. aggelos, messager; de aggellein, envoyer (G. en-

voyer 2). — Ange (1. angeliis, messager, ange), etc.

(v. génie). Nms ^r. : Angèle (la Messagère), Angélique, _,k

Angéline. Evangile (v. nouvelle).

3. lat. camillus, messager, enfant. — Camille (n. pr., 1. Ca-

7nillus, Qui sert aux autels ; Camilla, Messagère).

Camille : chez les anciens Romains, l'enfant qui servait les Flamines
dans les cérémonies sacrées recevait le nom do camillus, et la jeune fille

qui servait les prêtresses épouses des Flamines, celui de camilla.

4. lat. nuntius ou nuncius, messager, courrier; celui qui annonce. —
Nonce, etc. (v. annoncer).

5. lat. Mercurius, messager de Jupiter. — Mercure (v. Mercure).

Camille.

mesure et mètre.

Une mesure est une quantité prise pour terme de comparaison et qui sert
à évaluer d'autres quantités de môme nature; en versification, longueur des
vers déterminée par le nombre des syllabes. Le mètre est l'unité fonda-
mentale des mesures (équivalant à 3 pieds il lignes et demie de l'anc. système)

;

en versification grecque et latine, la mesure du vers.

Dia- Symétriques
mètre. (Figures).

Métronome. Trémie. Moyeu. Rational d'évêquc.

Rapports d'kty'm. — Metron, 1. melrum, a la môme rac. que le lat.

metai'i, mettre dos bornes, prendre des alignements, mesurer un emplace-
ment ; d'où meta, borne, terme, et metiri, mesurer ; mensum, mesure, instru-

ment qui sert à mesurer. A cette rac. se rapportent aussi le gr. vxénê, lune
(v. lune), le lat. mensis, mois (v. mois), mcnsa, table (v. table), imitari, imiter
(v. imiter), imago, imago (v. figure). — Rhuthmos a la môme rac. ru que
rheô, je coule (v. couler). — Afodus vient du gr. 77iedâ, je gouverne, je règne

;

et mederi, soigner, a la môme rac. (v. médecin).

1. lat. mensura, mesure; mensnrare, mesurer; do metiri, mensum, mesurer.

— Mesure, mesurer, mesurable (1. mensurabilis, qui peut se mesurer), me-

surage, mesuré, mesureur ; mensurable (1. mensurabilis). Commensurable
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(qui a uno mesure commune : cum, avec), commensurabilité ; incommen-

surable, incommensurabilité. Démesuré, démosurémont. Dimension (1. di-

metisio, de dimetiri, mesurer). Immense (1. immensns, sans mesure, déme-

suré : in nég., et mensus, mesuré), immensément, immensité.

gr. metron, mesure. — Mètre, métrer, métrage, métreur, métrique (gr. me-

t7-ikos, relatif à la mesure). Centimètre {cetiti, centième de). Décamètre

'gr. deka, dix). Décimètre {déci, dixième do). Diamètre (gr. diametros,

ligne droite qui traverse le cercle et aboutit à la circonférence : dia, à

travers), diamétral, diamétralement. Hectomètre (gr. hekaton, cent).

Hexamètre (vers de six pieds : gr. hex, six). Holomètre (instrument pour

prendre toutes sortes de mesures : gr. holos, tout). Kilogrammètre {kilogr.,

et mètre). Kilomètre (gr. chilioi, mille), kilométrique. Millimètre {milli,

millième de). Myriamètro (gr. murias, dix mille). Nilomètre (gr. neilome-

trion, bassin ou pilier servant à mesurer la hauteur du Nil : Netl, Nil), nilo-

métrique. Pantomètre (gr. pan, pantos, tout). Paramètre {gr. para, auprès

do). Pentamètre (gr. pentametros [s.-ent. stichos, vers], de cinq pieds : pente,

cinq). Périmètre (contour, circonférence : gr. péri, autour), pôrimotrique
;

isopérimètre (gr. isos, égal). Symétrie (gr. summetria, 1. symetria, propor-

tion entr«<les parties : gr. sun, avec), symétrique, symétriquement, symé-

triser ; asymétrie (a priv.), asymétrique. Tétramètro (sorte de vers gr. et

lat. : gr. tettares, quatre). Trimètre (vers de trois mesures : gr. treis,

trois). Métrologie (gr. logos, discours), métrologue, métrologique, motro-

logisto ; métromanie (gr. mania, manie), métromane ; métronome (gr.

nomos, règle).

lat. modus, mesure [d'arpenteur], mesure juste, manière, façon. — Mode
(v. MANiiiRB). Muid (1. modium et modius, mesure de capacité, boisseau).

Trémie (vx fr. irémuie, trémoie ; it. tramoggia, prov. tremncia ; de tra, dans,

parmi, et lat. modia, boisseau, it. mnggia, vx fr. muie) ; ? trcmiôre [rose]

(v. MAUVE, alcée). Moyeu (1. modiolus, dim. àomodius). Modèle, etc. (v. mo-

oiiLR). Modérer, etc. (v. modbeer). Modeste (1.7norfe*/ws, modéré), modestie
;

immodeste (1. immodcslxis, qui est sans retenue), immodestie (1. immodestia).

Modique (1. modicus, qui est dans la mesure), modicité. Module (L mo-

dulus, mesure), modillon (v. console) ; moduler (1. modulari, mesurer,

marquer la cadence), modulateur, modulation. Moule, etc. (v. modèle).

Amodier (b. 1. admodiare, du 1. modius, mesure), amodiataire, amodiatour,

amodiation. Commode {l.commodns, convenable : cum, avec, et modus), com-

mode (subst.), commodément, commodité, commodat (1. commodalum), etc.

(v. prêter) ; accommoder (1. accommodare)^ accommodé, accommodable,

accommodage, accommodant, accommodation, accommodement ; inaccom-

modable ; raccommoder (v. aussi réparer), raccommodement. Incommode

(1. incommodus), incommoder (1. incommodare), incommodité. (V. aussi

avantage.) Modifler (1. modificari, régler, mesurer; de modium, et. frrrerp,

faire), modiflcatif, modification. — Loc. lat. : Est modus i

une mesure en toutes choses.

lat. ratio, mesure, compte ; de ratua, compté (G. calculer 5). — Ration,

rationner, rationnement; rational (1. rationalis), rational (1, rationale, orne-

ment que le grand prêtre des Juifs portait sur la poitrine, et où étaient

écrits, sur des pierres fines, les noms des douze tribus; il fut adopté par

les évoques du moyen âge). Prorata [au] (du 1. pro rata [parte], pour ou

selon la part réglée, convenue; s'emploie dans les répartitions do fonds).
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5. gr. rhuthmos, 1. rhythmus, nombre, mesure, battement réglé ou cadence
(G. NOMBRR 3). — Rythme, rythmique. Eurythmie (gr, eu, bien). Rime,
rimer, rimeur

; rimailler, rimailleur. Bouts-rimés. Monorime (gr. monos,
un seul).

G. vx fr. roi, mesure (G. arranger 6). — Roi (pied de).

Roi, dont sont dérivés arroi et désarroi, signifie prop' mesure : pied de 1

roi, pied de mesure (et non mesure du pied... de Charlemagne !).

7. russe verstâ ; de verstati, mesurer. — Verste. |
> Jauge.

I
métal et médaille. I

Rapports d'étym. —
On fait dériver metallon
de l'hébr. matai, étendre
en frappant ; les Grecs
le dérivaient de melallaô,
qu'ils formaient de meta
et allas, autre.

lat. metallum, gr. me-

tallon, métal. — Mé-
tal, métallique, mé- Médaille. Médaille Médaillon. Médaillon,
talliser, métallisa- (Jeanne d'Arc.) militaire.

tion. Métallifère (1. ferre, porter); métallographie (gr. graphe, je décris);

métalloïde (gr. eidos, aspect) ; métallurgie (gr. metallourgia : metallon, et

ergon, travail), métallurgique, métallurgiste. Médaille (it. medaglia, mé-
daille

; du 1. metalleus, de métal), médailler, médaillier, médailliste, mé-
daillon. Maille (v. monnaie).

•

—

>- monnaie.

mettre, bouter.

Mettre, c'est faire occuper par quelqu'un ou quelque chose un endroit
déterminé. Placer, mettre dans une place, dans un lieu, et poser, placer, mettre
sur, se trouvent sous lieu [place), et sous poser.

Rapports d'étym. — Mittere, faire aller, pousser, introduire, mettre, est
le même qui signifie envoyer, etc. (v. envoyer pour les mots français se rap-
portant à cette acception) ; de môme du côté germanique, le goth. bautan, du
sens de pousser a conduit à l'idée de mettre.

1. lat. mittere, envoyer, puis mettre ; sup. missum (G. envoyer 6). — Mettre,

mettable, metteur, mets (du l., missum; ce qui est mis sur la table) ; entre-

mets. Mis, mise. Admettre (1. admittere, recevoir, envoyer vers, mettre

auprès), etc. (v. prendre); réadmettre. Démettre (se), démission, démis-

sionnaire, démissionner. Entremettre, etc. (v. courtier, médiation).

Hormis [mis hoi^s). Intermittent (1. intermittens, qui a des repos : de inter-

mittere, interrompre), intermittence, intermission (1. intermissio, suspen-

sion). Intromission (introduction : 1. intro, en dedans). Omettre (1. omittere,

mettre do côté : ob, mittere), omission. Prémisses (1. prsemissa, proposi-

tion placée devant : pras, avant, et missus). Prétcrmission (1. prsetermissio,

action d'omettre, omission). Remettre, remise, remiser, remisage ; rémis-

sible (1. remissibilis) ; surremise. Soumettre (1. submittere : sub, sous),

soumis (1. submissus, humble : sub, sous ; missus, mis) [v. aussi résigné],

soumission, soumissionnaire, soumissionner; insoumis, insoumission.

Prétermission, syn. de prétérition (v. aller 4).
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goth. bautan, frapper, pousser ; m. h. aW.Mtzen, pousser, hourtor (G. pous-

SKR 7, BATTRK 3).— Boutcr (vx fr., motlrc) ; boute-eu-train, boutcfcu, boutc-

hors, boute-sello. Rebouteur (celui qui remet les membres en place).

> lieu, poser.

meule (tas).

b. 1. metula, dim do meta,

côno, meule, borne. —
Meule; ? moellon (?du wal-

lon moieler, bloquer, rem-

plir de pierres ; do môic,

meule de foin ; dér. du I. me-

ta) ; moyette (tas de gerbes

en forme de petite meule).

Moellon viendrait peut-être de moyer, couper une pierre on deux (v. mi-

lieu), car c'est une pierre en morceau moindre que la pierre de taille.

Meule de blé. Moyette Moellon-

meule de moulin et moudre.

M«ule de moulin. Meule
de rémouleur

Molette. Moulinet.
Molette Molaire,
d'éperon.

IIappokts d'étym. — Le lat, mola est le gr. mule, d'où mullein, moudre.
on tient compte des modifications phonétiques qu'a subies la rac. sscr. mar,
vor, briser, etc., on admettra aisément que mola se rattache, par exemple,
V ///», mou.

lat. mola, moulin, meule. — Meule, meulier, meulière, molaire (1. nwlari.i,

dont "mâcholièro), molette; moudre (1. molere, écraser à la meule ; vx fr.

moire, moldre), mouture (1. molitura) ; remoudro, rcmoulago. Émoudro
(1, emolere), émoulour ; émoluments (1. emolumenttim, profit [pour la mou-
ture] ; V. payer) ; rémoudre, rémouleur, rémolade, remous. Moulin (1. moyen
âge molintut), mouliner, moulinage, moulinet, moulineur, moulinior, meu-
nier (1. molinarius, vx fr. molinier, moulinier, mounicr); Molinier, Molinié ou

Moulinié (noms pr.. Meunier), meunerie. Immoler, etc. (v. immolku). Ver-

moulu (de ver, et moulu, part. p. de moudre), vermoulure, vermouler (se).

Molette : la tumeur do ce nom au pied des chevaux ressemble à la mo-
lette qui sert à broyer les couleurs; et la molette de l'éperon rappelle la

mculo.

gr. mulô, meule à moudre. — Amidon (1. amylum, gr. amulon [farine faite]

.sans meule : a priv., et mulos, meule ; dér. do mule), etc. (v. amidon).

ail. MUble, moulin. — Mulhouse (ali. Mûlhausen, propr. Maison du moulin).

—>. broyer.

miauler.

ooom. — Miauler, miaulement, miauleur.
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mie et miette, parcelle.

Là mie, anc» miette, est la partie du pain qui est entre les croûtes; une
miette est une petite partie qui tombe du pain quand on le mange ou quand on
le coupe ; une parcelle est une petite partie.

1. lat. mica, parcelle, miette de pain (G. briller 11). — Mie, mie (miette,

dans l'expression négative ne... mie), miette, mioche. Émier ; émietter,

émiettement. Mica (du 1. mica, miette ; ou du 1. micare, briller, étinceler),

micacé ; micaschiste.

2. lat. pars, partie (G. part). — Parcelle (dim. ûe pars), parcellaire, parcel-
lement, parceller.

miel.

Rapports d'étym. — Mel vient du gr. meli.

A la même rac, qui serait aussi celle du 1. mol-
Us, mou, doux, se rapporte le gr. et 1. melos,
chant (v. chant).

1. lat. mel, mellis, miel (G. doux 7). — Miel,

miellé, miellée, mielleux ; mélasse (esp. me-

laza, du 1. mellaceum, vin cuit épais). Em-
mieller, emmiellure. Mellifcre (1. melUfer, qui Mélisse,

produit le miel : ferre, porter). Melliiiue
]

(1. mellifluus, qui distille le miel, qui abonde en miel : fluere, distiller), j

Mélasse, liquide sirupeux qui reste après la cristallisation et le raffinage A

du sucre. ^

2. gr. meli, miel. — Mélilot (gr. melilôtos : lotos, lotus). Hydromel (gr. hudro- 1

meli, eau miellée : hudôr, eau). Oxymel (gr. oxum^li, mélange de miel et
'

de vinaigre : oxus, aigre). Picromel (gr. pikros, amer). Rhodomel (gr. rho- î

don, rose). '|

Mélilot, plante légumineuso dont les fleurs répandent une odeur de miel \

qui attire les abeilles.
J

Hydromel, breuvage que les anciens composaient avec de l'eau et du
^

miel fermenté. j

mieux et meilleur.

Rapports d'étym. — Melior, comparât, de bonus, bon, vient du gr. mala,
beaucoup, très, fort ; à la même rac. se rapporte le lat. valere, être fort (v. force). )

— Aristos, le premier, a la même rac. que Ares, Mars, et le sscr. varam, avant, 1

varistas, premier
;
goth. vairist.

\

1. lat. melius, mieux (G. beaucoup 5); comparât, de bene, bien.— Mieux
]

(vx fr. miels, miex) ; meilleur (1. melior, meilleur ; compar. de bonus, bon)
; ]

améliorer (1. ameliorare, rendre meilleur), améliorant, amélioration. — Loc.
;

lat. : Melioribus annis. Dans des temps plus heureux. — Di meliora pits,
\

Que les dieux donnent de meilleures destinées aux hommes pieux. i

2. gr. aristos, excellent, le meilleur. — Aristarque (n. pr., gr. Aristarchos, j

le meilleur prince : archos, prince, chef). Aristocrate, etc. (v. force),
j

Aristide (n. pr., gr. aristeides, qui a le meilleur aspect : eidos, aspect).
;

Aristote (n. pr., le plus parfait). Aristoloche (v. accoucher). ?Evariste
\

(n. pr. : eu, bien).

Evariste : l'étymologie donnée sous agréable est sans doute plus juste,
j—> bien. bon. 1
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Mil ou millet.

mil ou millet, sorgho.

lat. milium, mil, millet. — Mil,

millet, miliairo (1. niilianus), mil-

leraie. Grémil (1. grarmm ynilii).

or. inc. — Orcanète (ou la bu-

irlosse des teinturiers, ou lo gré-

mil tinctorial).

lat. panicum, sorte de millet ; dér.

de panus, épi à panicules. — Pa-

nic (millet).

bl. sorgum, it. suryo, espèce de millet d'Afrique. — Sorgho (grand millet,

sorgho à sucre, etc.).

<r. inc. — Dari (espèce de sorgho).

ar. dhorra. — Doura ou dourah (millet de l'Inde, auj. le sorgho).

Doura : il y a plusieurs variétés, désignant l'une le sorgho, les autres le
millet, le maïs, etc.

? mot thibétain. — Moha (millet do Hongrie, que l'on croit originaire du
Thibet).

milan voiseau), bondrée.

lat. miluus, milvus, miIvius, m'ûnn. — Mi-

lan (1. miluanus, de miluus), milaneau,

?milouin.

or. inc. — Bondrée (oi.seau do proie du

jcnro milan). Milan.

milieu, centre, entre, moyen.

Le milieu est lo lion qui est également distant des deux extrémités ; lo

're est le point situé à éf^alo distance do tous les points de la circonférence
!i cercle, de la surface d'une sphère ; entre signiHe dans l'espace qui sépare
IV ou plusieurs objets; moyen, qui occupe une situation intermédiaire.

Mézail. Centre. Exccntrlqites.
Concentriques (Cercles).

RAPPORT.S d'ktym. — Afeditts vient du gr. mesos, au milieu, qui a donné
si lit. meszo, moitié, centre, milieu ; c est le sscr. madhja, centre. —
itnim est le gr. kentron, aiguillon, centre; de kenteô, }Q pique (v. I'OINTk).

lat. médium, milieu ; médius, qui est au milieu. — Médiairo, médial, médian

(1. medianus), médianto, médiastin (1. médiustinus), mé<liat (1. mediatus),

médiateracnt, médiateur, médiatiou, médiatiser, médiatisation (v. méuià-
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tion) ; immédiat, immédiatement ; médiocre (1. mediocris, qui tient le milieu,

moyen), médiocrement, médiocrité (1. mediocritas) ; TCiéà[\xm (I. médium)
médius (1. médius) ; mi (vx fr. mei, fém. meie; du 1. médius) : mi-août ; milieu,

et autres composés; moelle, etc. (v. moelle); moise, moiser ; moyen
(1. medianus), moyenne, moyennant, moyenner ; moyer (couper une pierre

en deux), moye ; ? moyeu (1. mediolus ; ou de modiolus [v. mesurk]). Demi
et Moitié, etc. (v. demi). Intermède (1. wjfe/'merfms, intercalé), intermédiaire.

Parmi (1. per médium, par le milieu de). Autres composés : médianoche
(v. nuit), Méditerranée (v. terre), etc.— Loc. lat. : In medio vii'tus, La vertu

est au milieu. — Nil médium est, II n'y a pas de milieu. — Aurea medio-

critas. Heureuse médiocrité.

2. gr. mesos, médian, qui est au milieu. — Mézail (parties du casque qui cou-

vraient la figure). Composés : Mésopotamie (v. fleuve) ; mésentère (v. in-

testin) ; mésaticéphale (v. tête).

3. it. mezzo, moyen, médian ; du gr. mesos, médian.— Mezzanine (it. mezzano,
entresol, dim. de mezzano, moj-en) [v. aussi fenêtre]; misaine (it. mez-2
zana); mezzo-termine (moyen terme; de l'it. mezzo et termine, terme);!

mezzo-tinto (it. tinta, teinte). |

4. lat. inter, entre, parmi, au milieu de. — Entre ; intérim (1. interim,i

pendant ce temps-là), intérimaire, intérimat. ^

5. lat. centrum, centre (G. pointe 7). — Centre, centrer ; central (1. centralis),'^

centraliser, centralisateur, centralisation ; concentrer (1. cum, avec), con-i

centration, concentrique. Décentrer, décentration ; décentraliser, décen-

^

tralisateur, décentralisation. Excentrique [ex, hors), excentricité. Centri-

<

fuge {fugfire, s'éloigner do). Centripète {petere, se diriger vers, se]

rapprocher).
\

Centre : le gr. kentron, d'où est venu centrum, est prop' la pointe de la
|

branche fixe du compas autour de laquelle l'autre se meut pour décrire un ^

cercle ; et par extension le point que marque cette pointe au milieu du i

cercle.
\

G. gr. kentron, centre. — Géocentrique (gr. gê, terre). Héliocentrique
\

(gr. hêlios, soleil). Homocentrique (gr. homos, pareil).
\—> demi, j

mille, dix mille, cent mille. j

1. lat. mille, mille (lOOO), dix fois cent. — Mille, mil (abrév. de mille), mille

(mesure itin., 1. millia, mille pas ; v. lieue), milliairo (1. milliarius, d&\

mille pas); milice, etc. (v. armée); milliard, milliasse, millier (l.jn?7/mr?«w),]

millimo; million, millionnaire, millionième; millénaire (1. millenarius, qui !

contient mille unités); millésime (1. millesimus, millième), millième. Milli i

(préf., millième de) : milligramme, etc. {

2. gr. chilioi, mille. — Kilo : kilogramme, kilolitre, kilomètre.

'3. gr. murios, de dix mille, innombrable ; murioi, nombre de dix mille. —
j

Myriade (gr. murias, murindos, nombre de dix mille). Myria : myria- !

gramme, etc. •

4. pers. lax, mot qui (joint à roupie) signifie cent mille. — Lack (de
j

roupies). I
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Mine de sel gemme. — Mineurs. Hyponomeutes-

mine (conduit souterrain) : minerai et minéral.

]. la t. miniaria,

mine do nu'-

nium, de ci-

nabre (G.

ROUGE 14);

— oujninare,

conduire ,

mener? —
Mine, miner,

mineur, mi-

nier, miniè-

re, minerai, minéral, minéraliser, mioéralisateur. Contre-mine, contre-

miiier, contre -mineur. Minéralogie (gr. logos, traité), minéralogique,

minéralogiste.

it. giallamina, mine jaune. — Calamine (v. zinc).

ail. Erz, minerai. — Manganèse (v. mangankse).

ar. rakaza, trouver du minerai. — Marcassite (pyrite de fer; esp. mar-
ijtiesita, it. marcassita; ar. marcazat, et term. ite ; ou marqachilha).

'. gr. uponomë, mine, conduit souterrain pour pénétrer dans une ville

assiégée, égout, souterrain (G. souterrain 6). — Yponomeute ou hypono-
meute (genre d'insectes; gr. uponomeulés, mineur; de uponomeuô, je mine,

je sape [prépare comme une mine]). Yponomeutide (de yponomeute et

gr. cidos, aspect).

mine (monnaie, poids).

gr. mna, contract. do mnaa, poids (436 gr.) et monnaie (92 fr.); 1. mina; do
l'hébr. maneh, dér. de manah, supputer, compter (G. calculkr, 4). — Mino.

Mine : dans l'Attiquo elle valait 100 drachmes; 60 mines faisaient un
talent.

Minerve, Atliéné, Pallas.

Minm^e était la déesse de la sagesse chez les Romains ; elle
It appelée AiMné et Pallas chez les Grecs.

Kai'Ports détym. — Athénê est formé do la rac. alh, flcu-
d'où le 1. ndor, blé (ordinaire), et le gr. alhèr, épi. — Pal-

V. la déesse de la lance) se rapporte au gr. pallô, \o• la main. — Minerva, do la mf'mo rac. man que lo

mai (v. .MÉMOniK).

lat. Minerva, Minerve. — Minerve. — Loc. lat. : Invita Minerva^ En dépit
do Minerve.

gr. Athêna, ion. Athênô, Minerve ou Pallas. — Athéné, alhénéo (1. at/te-

xum, temple dédié à Minerve, où les auteurs déposaient leurs ouvrages;
. alhênaion). Panai hénées (gr, l'analhénnia, fèlo on llionncur do Pallas,
Athènes : pas, pan, tout; Alhênê). Athènes (gr. Allithiai), athénien,

Athénaïs (n. pr., gr. Athénais, femme consacrée à Alliênu).

Aihène» : Alhéné ou Pallas était la déosso tutélairo do la ville.
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gr. Pallas, 1. Pallas, Minerve, comme déesse de la guerre {Or. jeter 8).

Pallas, palladium (mot lat., de Pallas; statue de Pallas), palladium (métal)

Palladium, statue de Minerve, que l'on disait tombée du ciel, et qui étai
considérée comme la sauvegarde de Troie.

miquelet.

esp. miquelete, de Miquelot de Prats. — Miquelet (bandit espagnol des

Pyrénées
;
puis soldat de la garde d'un gouverneur de prov. espagnole).

mirer et admirer, contempler
veille, prodige.

miracle, mer-

Mirer, c'est regarder attentivement ; admirer, considérer avec le senti-^

ment qu'excite ce qui est beau ou agréable à un point qui étonne ; contempler^
considérer attentivement avec amour ou admiration. Le miracle est un act»
contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance sur-*

naturelle ; la merveille, une chose qui cause de l'admiration ; le prodige, ce qui
frappe comme quelque chose de merveilleux, d'étonnant.

Miroir Miroir
antique, aux alouettes.

^Éfisr^^i^^,
Amphithéâtre.

lat. mirari, s'étonner, être surpris, contempler; regarder dans un miroir,^

puis viser. — Mirer, mirage, mire ; miracle (1. miraculum, fait étonnant),!

miraculeux, miraculeusement ; miroir, miroiter, miroitement, miroiterie,
\

miroitier; merveille (1. mirabilia, choses étonnantes); merveilleux, mer-
^

veilleusement ; émerveiller. Admirer (1. admirare), admirable, admirateur, •

admiratif, admiration; entr'admirer (s'). Mirifique (1. mirificus : facere,

faire). — Loc. lat. : Mirabile visu, Chose admirable à voir. — Nil admirari, l

Ne s'étonner de rien. 1

lat. contemplari, regarder attentivement ; cum, avec ; templum, lieu décou-
|

vert de toute part, temple (G. temple 1). — Contempler, contemplateur, ^

contemplatif, contemplation. "î

Contempler (de contemplari, dér. de templum, l'étendue du ciel que les
\

augures déterminaient avec leur bâton augurai), c'est propr. regarder en
j

fixant l'objet.
^

gr. theaomai, je contemple, je regarde (G. voir 14). — Théâtre (1. theatrum, 1

gr. theatron; de thca, vue, spectacle, contemplation), théâtral. Amphi-

théâtre (gr. amphitheatron : amphi, autour). Thaumaturge (gr. thauma- \

tourgos, propr. faiseur de miracles ; de thauma, objet d'admiration, mer- i

veille, prodige ; et ergon, ouvrage : erdô, je fais), thaumaturgie, .thauma- •

turgique. •

Théâtre, lieu où l'on voit la représentation d'une œuvre dramatique. l

Amphithéâtre, lieu garni de gradins; chez les anciens, édifice ayant plu- 1

sieurs rangs de gradins pour les spectateurs et un espace central pour 1

les luttes et les combats. \
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I. lat. monstnun, tout ce qui est étrange, prodige; de monslrare, montrer

(G. MONTRER 1). — Monstre, etc. (v. monstre). i

5. lat. prodigium, prodige ; de prodigere :pro, avant, et agere, faire (G. faire 2).

— Prodige, prodigieux, prodigieusement.

. vx fr. mire, médecin, et lat. bolus, pilule. — Mirobolant (merveilleux).

Mirobolant : on croit voir dans ce mot le gland parfumé myrobalan ; mais
ce nom a été donné par Hautoroche, au xvii* siècle, à un personnage de
comédie, figurant un médecin (miVe), qui traitait ses malades avec des
pilules {bolus). En tout cas le mot se range ici logiquement à cause do
son sens.

7. or. inc. — Mirliflore (jeune homme qui fait le merveilleux, l'agréable).

8. gr. katoptron, miroir; de optomai, je vois (G. voir 3). — Catoptromancie

(v. deviner).

lat. spéculum, miroir; dér. de specere, voir (G. voir 6). — Spéculum.

10. ail. Spiegel, miroir ; du 1. spéculum. — Spiegel. Espiègle, etc. (v. vif).—>- monstre.

miroton.

or. inc. — Miroton.

mitraille.

vx fr. mitaille; ?du vx fr. mite, petite monnaie de cuivre; du flam. mijte,

petite monnaie.— Mitraille, mitrailler, mitraillade, mitrailleur, mitrailleuse.

mocassin.

or. inc. — Mocassin (chaussure, en peau non tannée, des Indiens d'Amé-

rique).

modèle et moule, exemple, patron, type.

Le modèle est un objet d'imitation ; le moule, matière creusée do manière à.

iner une forme à la cire, au métal, à la terre ou'on y introduit ; l'exemple,

|ui peut être imité en tant que modèle, chose uont on peut tirer enscigne-
it ; lo patron, modèle sur lequel travaillent certains artisans ; le type, om-
nto qni sort à. faire d'autres empreintes, modèle original.

M !< d'une pomme. Moulures- Calibres : de tculptetir, do bijoutier, de potier.

de lierrurier,

it. modello, modèle ; du 1. inodua, mesure (Q. mesure 3). — Modèle, modeler,

modelage, modeleur.

"S. lat. mcdulus, petite mesure; dim. de modus, mesure,— Moule, mouler,

moulage, mouleur, moulure; démouler, démoulage; surmoulor, surmou-
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lage. Modénature (it. modanature ; . de modana ou modine, moule ; dér. di

1. modulus, petite mesure).

2. lat. exemplum, copie, exemple, modèle ; de eximere, tirer de (G. prendre 7)

ou de ex, et ampliis, étendu (G. étendre). — Exemple, exemplaire (adj.)

exemplaire (subst.). — Loc. lat. : Begis ad exemplar, A l'exemple du roi.

3. ar. qâlib ou qâîab, modèle, moule. — Calibre (esp. calibro, de l'anc. esp.

calibo, diamètre d'un tube), calibrer, calibrage.

4. ital. gabarra, bateau large et plat (G. bateau 9). — Gabarit (modèle pour

la construction des gabares, puis des vaisseaux en général), gabariter,

gabarier.

5. gr. paradeigma, exemple, modèle ; de para, en regard ; deiknumi, je montre
(G. MONTRER 2). — Paradigme.

6. esp. paragon, puis parangon, parallèle, comparaison; de para con, expri-

mant comparaison (G. égal 3 bis). — Parangon.

7. lat. patronus, protecteur (G. père). — Patron.
|

8. ?gr. byzantin prôtokollon, de pr(5/o5,premier (G. premier 2); kôlon, memhrefl
division; ou kolon, nourriture; ou de kollaô, je soude, je réunis, dérivé de^^

kolla, colle. — Protocole. \

9. gr. tupos, empreinte, modèle; de tuptô, je frappe (G. battre 24). — Type|

(1. typus), typique. Archétype (gr. archaiotupos, dont le type est ancien,!

original; patron, modèle : archaios, ancien; arche, principe). Prototypo|

(gr. prôtotupos, qui est le premier modèle : prôtos, premier). *î

10. rac. germ. stal; a. h. a. stal, position, demeure, étable (G. établir 9).
—'

Étalon (v. hongre), étalon (modèle de poids ou de mesure), étalonner, éta-|

lonnage, étalonnement, étalonneur.
j

•—> réjg/e. !

modérer, tempérer.
\

Modérer, c'est tenir dans la juste mesure; d'où atténuer, diminuer; tem-\
pérer, diminuer l'excès d'une qualité physique ; rafraîchir, calmer, modérer. ;

Adoucir, mitiger aussi sont synonymes (v. doux), ainsi que diminuer (v. moins), ;

1. lat. moderari, tempérer, modérer, régler, diminuer; do modus, mesure <

(G. MESURK 3).— Modérer, modérateur, modération, modérantisme, modéré
.

(1. moderatus), modérément, moderato (mot ital., modéré). Immodéré

(1. immoderatus), immodérantisme, immodérantiste, immodérément, immo-'

dération. \

2. lat. modestus, modéré. —
- Modeste, etc. (v. mesure).

\

3. lat. temperare, accommoder au temps ; mélanger convenablement, tremper,
\

tempérer, modérer; do tempus, temps (G. temps 1). — Tempérer, tempéra-^

ment (1. temperamentiim, juste mesure), tempérance (1. temperantia, empire
'

sur ses passions), tempérant, température (1. temperatura, juste proportion), :j

tempéré. Intempérance (1. intemperantia), intempérant, intempéré (1. in-^

temperatus, immodéré). j

i

4. gr. krasiB, constitution, tempérament. — V. constitution.—>- mélange. ]
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moelle.

Rapports d'ktym. — D'après l'étymologie reçue, la moelle {meduUa) serait

|ui est à l'intérieur, au milieu des os ; il peut y avoir eu, dès le latin môme,
lusion entre le lat. médius et le gr. muelos, moelle, sanscrit mêdas (de la

. wjjrf, amollir, fondre, être gras).

lat. medulla, moelle (des os) ; de médius, qui est au milieu (G. milieu). —
Moelle (pour méolle ; prov. meola, muelha, wallon méalle), moelleux, mé-

dullaire, médulleux. Tire-moelle.

trr. maelos, moelle, et par extens. cervelle ; même rac. que mus, muscle.

— Moelle et dérivés?

moi, je, me, mon, mien; nous, nôtre.

1. lat. ego (gr. egô), je, moi. — Je (vx fr. eo, ieo, jeo, jo, sync. de ego; enfin

je par l'adoucissement de o en e) ; égoïsme, égoïste. — Loc. lat. : Aller

ego, Un autre moi-même. — Et in Arcadia ego! Et moi aussi (j'ai vécu) en

Arcadie !

lat. me (gr. eme, me, accus, de egô), moi. — Me.
— lat. mihi (gr. émoi, dat. de egô), à moi. — Moi. Non-moi.

— lat. ?ne«« (gr. emo«), mon, mien. — Mon (1. meu?n, le mien), ma(l. mea»??, la

mienne), mes (1. meos), mien (1. meus). — Loc. lat. : Me, me adsum qui feci.

C'est moi, moi qui l'ai fait. — Vade mccum, Marche avec moi. — Hodie

rnilii, eras tibi. Aujourd'hui à moi, domain à toi.

Me, moi, mon, etc. : ces mots ont la môme initiale, ce qui montre que
les adjectifs et pronoms possessifs dérivent des pronoms personnels, et
cela a lieu naturellement dans toutes les langues (esp. et it. me, mi, moi,
et mio, mon, mien ; angl. me, moi, et my, mine, mon, mien ; ail. mich, moi,
et mein, mon). Mien serait formé de mi et suff. anus.

lat. nos (gr. nô pour nôi, nous deux ; duel de egô), nous. — Nous (vx fr.

nos), 1. noster (gr. nôiteros), notre. — Nôtre (vx fr. nostre) et notre ; nos

(piur. de nôtre).

> il, soi, toi,

mois.

Rapports d'ktym. — Mensis vient du gr. men, éol. mets, meinos pour mena,
ic la même rac. que le gr. mené, lune (v. lune), à laquelle se rattache aussi

it. mcnmra (v. MESURK).

lat. mensis, mois; gr. mên, mois. — Mois (vx fr. meis), mensuel, mensua-
lité, mensuolIcBiont. Bimensuel (1. bis, deux fois) ; semestre (1. semesfris, do

six mois : san, six ; mensea, mois), semestriel, scmostrior ; trimestre (1. tri-

mesiria, de trois mois : très, trois), trimestriel. Menstrues, menstruation.

Mois : ce mot, dans toutes les langues (angl. moon, lune, et month, mois
;

.ill'Mi. mond, luno, et monat, mois), a la môme rac. ^uo lo mot signidant
ifii" », parce que primitivement la division do 1 année en mois s'est

r •_-.i-o sur le cours do la lune.

i^'r. mdn, mois (G. lunk 3). — Ménologo (calendrier de l'Eglise grecque :

t,'r. logos, discours). Néoménie (gr. nco»i(?ni«, commencement d'un nouveau
mois, d'une nouvelle lune; I. neomenia, fôto do la nouvelle luno : gr. neos,

nouveau).
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moisson.

Rapports d'étym. — Metere est le gr. amêtos, moisson, de
amaô, je moissonne, je récolte, je coupe, j'amasse.

1. lat. messio, 77iessio7iis, act. de moissonner; ynessis, moisson;

de metere, moissonner. — Moisson, moissonner, moisson-

neur, messier. Messidor (gr. dôron, don).

Messier, celui qui est préposé à la sûreté des récoltes, et

à la garde des fruits quand ils commencent à mûrir.

2. gr. therizô, je moissonne ; therismos et therisis, moisson ; de theros, étéJ
moisson. — Thérèse (n. pr.,Qui enlève les épis de blé). i

Thérèse : pour une autre étjmologie, v. chasser 6. \

Cérès.

lat. augustus, majestueux, auguste (G
aoûteron.

GRAND 4 , SACRÉ G). — Août,,'

4. lat. Ceres, Cérès, déesse des. moissons ; les moissons (G. blé 8). ~ Cérès.

molène.

1. angl. muUen, molène. — Molène (ou bouillon-

blanc).

1 lat. verbascum, molène.— Verbascé (qui se rap-

porte à la molène), verbascées, verbascène.

momie.

ar.-pers. moum, cire ou subst.

balsamique ; d'où pers. et ar.

moMwna, momie ; ou du 1. amo-

mum, gr. amômon^ amome, plante

odoriférante. — Momie (esp. mo-

mia); momifier {l. facere, faire),

momification. Momies : d'Egypte, — du Pérou.

monde, univers. J

Le monde est tout ce que nous apercevons d'espace, de corps et d'être ; j

Vunivers est le système illimité d'astres disséminés dans l'espace. Particulière-

J

ment, on nomme univers le système solaire avec ses planètes et leurs satellites, '}

quand on l'oppose à monde. \

Rapports d'étym. — Kosmos signifie ordre, beauté, de même que l'adj. i

mimrfMSsignifiebeau, élégant; le mot gr. adonné /toswzed, j'orne (v. ornkr), etlo \

lat., munctus, net, propre (v. net). Ainsi se rencontre la même idée dans les
"

deux langues. •

1. lat. mundus, l'univers; de mundus, propre, net, orné (G. net 7). — Monde^ ^

mondain (1. mundanus), mondanité. Mappemonde (1. mappa mundi, nappe •

ou carte du monde). ^

Monde : l'univers était pour les anciens la plus haute expression do la
'

netteté, de l'ordre et de 1 harmonie ; aussi le même mot désignait-il kXa.
\

fois la netteté, l'ordre et le monde ; ce qui explique cette boutade de -

Ch. Nodier : « Avant la venue de l'homme les quadrupèdes avaient peine 1

à. émonder la luxuriante abondance de la terre... C'était alors plaisir do ~,

vivre. Le monde était si beau avant que l'homme fût venu ! »
**
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. gr. kosmos, le monde, ordre. — Cosmique. Microcosme (gr. mikros, petit).

Cosmogonie (gr. kosmogonia, formation du monde : gonos, gi^nération ; de

gignomai, je nais), cosmogoniipie ; cosmographie (gr. graphe, je décris),

cosmographe, cosmographique ; cosmologie (gr. logos, discours), cosmo-
logique ; cosmopolite (gr. kosmopolitês , citoyen de l'univers : 2>olitês,

citoyen), cosmopolitisme. Cosmorama (gr. crama, vue).

. lat. universus, tout entier; de unn, ensemble, et versus, tourné (Gr. tour-
ner 14). — Univers (le monde entier), universel, universaliser, universa-

lité, université (1. universitas, généralité, collège), universitaire.

. gr. katholikos, universel; de kata, sur; A-o^os, entier (le t de kata s'est

changé en th devant l'esprit rude de holos). — Catholique, catholicisme,

catholicité, catholicon (purgatif universel).

—> tout

monnaie.

La monnaie est un moyen de commerce : après le troc (v. commerce), on a
t échange des marchandises contre des objets précieux, comme le sel, les
leteries, les coquillages, puis des métaux en fils qu'on découpait par por-
is, en barres portant un certain nombre de divisions, en poudre, en lingots,
broches, en anneaux, en forme d'outils ou d'ustensiles pesés; et par la
e on flans d'un poids déterminé, marqués de figures.

Nummulite. Monnaie Darique. Denier d'argent (Pépin). Dénéral.
du pape (graine)-

Carolut
Charlei VIII.

Rapports d'étym. — Nummu» vient du gr. dorien nomoa, loi, pour nomi$ma,
itumo, loi (v. LOI) ; le lat. numisma est la monnaie légale, conforme à la loi

;

uçr. nemô, je gouverne, je distribue (v. conduirh, diviskk). — Mnneta a la

rue rac. que monere, avertir, et memirii, se souvenir (v. mkmoirk).

. lat. mon«ta, pièce, argent frappé, monnaie (G. mi::moire 3). — Monnaie,

monnayage, monnayer, monnayour, monétaire (1. monetarius), monétisa-

tion. Démonétiser, démonétisation. Porte-monnaie. — Loc. angl. : Time is

money, Le temps, c'est do l'argent.

b. lat, metaUea, do metallum, métal (G. aiérAL). — Maille (petite monnaie).

Pince-maille.

Maille est employé dans les locutions : N'avoir ni sou ni maille : Avoir
mailtx'. à partir (partager).
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3. lat. numisma ou nomisma, pièce de monnaie (légale), médaille
;
gr. no-

misma, usage, pièce de monnaie légale; de nomizô, je règle par la loi :

nomos, loi (G. loi 2). — Numismate, numismatique. Numismatographie

(gr. graphô, je décris).

4. lat. nummus ou numus, argent monnayé, monnaie. — Nummulaire (1. num-
vmlarius, qui est en forme de pièce de monnaie ; du 1. nummidus, petite

monnaie). Nummulite. — Loc. lat. : Virtus post nummos, La vertu après

l'argent.

Nummulaire (Lysimachie ou Lysimague), vulg. monnaie du pape, genre
de plantes primulacées; de Lysimachus, roi de Sicile, qui aurait fait

connaître cette plante; ou du gr. lusis, guérison, et machê, lutte, parce
qu'elle passait pour empêcher les chevaux de se battre.

5. lat. pecunia, argent frappé ; de pecu, bétail (G. animal 8). — Pécune,

pécuniaire (1. pecunarius, qui concerne l'argent), pécuniairement, pécu-

nieux (1. pecuniosus, propr. riche en troupeaux).

Pécune, parce que d'abord le bétail servait comme valeur d'échange, et

la première monnaie de Rome portait la figure d'un animal, bœuf ou
brebis, c'est-à-dire d'une bête du troupeau. — Le mot roupie ci-après a
une semblable origine.

G. pers. roûpieh ; sanscr. rûpya, or, argent, monnaie ; de rûpa, bétail (G. trou-

peau 6). — Roupie.

7. vx fr. finer, finir (G. produire 5). — Finance, financer, financier, finan-

cièrement. V. aussi payer.

Finance, de finer, terminer une affaire, est aujourd'hui l'argent comptant,
l'argent employé dans les affaires.

8. b. 1. billio, bille ou lingot de métal ; it. bîglione. — Billon, billonner, billon-

nage, billonneur.

Billon désignait autrefois les monnaies contenant de l'or ou de l'argent
alliés à du cuivre : les pièces de 30 et do 15 sous de I79i, et celles de
deux sous de 1807 contenaient de l'argent. A dater de 1845, la monnaie de
billon ne contient plus que du bronze. En Angleterre il y a encore le

billon d'argent et le billon de cuivre.

Différentes pièces de monnaie :

Les noms des pièces de monnaie ont été tirés, suivant le cas, de leur poids
(livre, sicle, talent), de leur valeur numéraire (boudjou), de leur forme (obole,

para, piastre), de leur couleur (aspre, blanc), du nom du métal (gulden), de
leur pays d'émission (franc, guinée, parisis), du nom ou de l'effigie d'un prince
(carolus, darique, ducat, louis, napoléon), de la figure qu'elles portent (écu,
florin, kreutzer, lyre, roupie).

9. gr. mod. aspros, blanc. — Aspre (petite monnaie d'argent chez les Turcs).

10. it. bajocco ; ? de bajo, bai, à cause de sa couleur. — Baïoque (monnaie de

billon des Etats romains, un peu plus do 5 cent, de notre monnaie).

11. ail. Batzen. — Batz (monnaie ; valeur, 15 à 20 cent.).

12. fr. blanc. — Blanc (anc. pièce de 12, puis de 6 deniers) : six-blancs (valeur

de 2 sous et demi ou 30 deniers).

13. ar. algér. boudjou ; du turc boutchouq, vaoïixé, demi).— Boudjou (mon-

naie d'Alger).

i-i. it. Carlo ou Charles d'Anjou, roi de Naples. — Carlin (it. carlino).

15. lat. Carolus, Charles. — Carolus (monnaie de billon, sous Charles VIT).
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16. russe kopek. — Copock ou kopeck.

17. gr. dareikos, de Darius le Mède. — Darique (pièce persane valant 18 fr. 54,

qui portait l'effigie de Darius).

lat. denariuB, denier (G. dix 1 bis). — Denier, dénéral (plaquo ronde qui

servait anciennement de type pour le contrôle des monnaies).

-i (S. ar, dinar; du gr. dênarion, venu du lat. denarius. — Dinar.

19. esp. doblon ; de doble, double. — Doublon (monnaie d'or espagnole, do 2,

4, 8 écus, en doublant).

. esp. duro, dur, solide : le peso duro, poids d'argent du poids d'une once.
— Douro (monnaie d'argent en Espagne).

.. gr. drachme; de drax, une pincée; dér. de drassomaî, je saisis, j'em-
poigne (G. POING 9). — Drachme (monnaie des Grecs, qui valait six barres

ou oboles ; etc.).

it. ducato ; de duca, prince, duc (G. chef 5). — Ducat (pièce d'or de valeur
variable suivant les pays, Venise, Florence, Gônes), ducaton.

23. angl. farthing, pièce do menue monnaie ; b. 1. freto, quart du denier ;

anglo-sax. feorthling. — Farthing, fretin (v. menu).

24. it. fiorino, monnaie marquée d'une fleur de lis (G. flkur l). — Florin,

fr. fraDC. — Franc (unité des monnaies, dans le système métrique).

Franc : en 1360 le roi Jean fit frapper des francs à cheval et à pied, à son
efligio, avec la devise : Francorum rex.

. ail. gross, gros; Groschen, gros (monnaie). — Gros, groschen (monnaie à
bas titre du roy. do Prusse) ; silborgros (gros en argent : Silber, argent).

Cirosclien : on distingue ordinairement le silbergroschen, gros d'argent,
du gutegraschen, gros de compte.

. Guinée, contrée d'Afrique. — Guinée.

ail. gulden ; de golden, d'or : Gold, or. — Guidon (florin).

ail. Kreutz, croix. — Kreutzer (monnaie d'Allemagne).

?Liard (Hugues), dauphin du Viennois ; ou du vx fr. liard, gris. — Liard,
liardcr, liardeur.

it. lira, lyre. — Liro (monnaie d'Italie). Tirelire (it. iira-lira, d'où l'on tire

la lire) ; v. tirelire.

lat. libra, balance. — Livre.

.).!. Louis XIII, roi de France. — Louis.

i. esp. maravedl, monnaie d'or arabe sous les Almoravidos ; de l'ar. y,,,,,-,,/,;/;,

dos Almoravidos (môme rad. que marabout). — Maravôdis.

a. h. ail. mark, marque, empreinte (G. marque i). — Mark ou niurc.

lat. mina, du gr. mna, venu de l'hébr. maneh, de mannh, supputer, compter
;

ou du chald. minah, pièce do monnaie. — Mino (anc. pièce de monnaie
des Hébreux et des Grecs).

Napoléon I". — Napoléon.

gr. oboloB, 6' partio do la drachme ; mômo rac que obclvs, broche
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(G-. BROCHE 2). — Obole. — Loc. lat. : Date obolum Belisario, Donnez uaa
obole à Bélisaire.

Obole, poids de 72 centigr. et monnaie de 16 centimes de notre système
;

ce fut la première monnaie grecque, et elle avait la forme d'une broche.

39. turc parah (mot pers.), pièce, morceau (G. morceau 9), — Para.

40. Paris, ville. — Parisis : livre, sou parisis.

41. esp. patacon et pataca ; de l'ar. bâ-taca; abrév. de abou tâca, père de la

fenêtre. — Patagon ; ?patard (v. ci-dessous).

42. b. lat. patacus, patarus, patardus ; ? de Peter, Pierre (Saint). — Patard ou
'

patar.

43. sax. penig. — Penny (m. angl., plur. pence)
;
pfennig (monnaie d'Alle-

magne).

44. esp. piastra, lame de métal, pièce de monnaie (G. lame 3); du gr. plassô, i

je forme (G. forme 3). — Piastre. ,'

45. prov. picaioun, d'or. Inc.— Picaillon (petite monnaie de cuivre du Piémont). 1

46. esp. pistola (G. pistolet 1) ; ou corrupt. de piastruola, dim. de piastra, '^

piastre). — Pistole.
;

47. b. lat. pictavina, monnaie fabriquée à Poitiers, 1. Pictavium. — Pite.
'i

48. or. inc. — Reis (monnaie de compte du Portugal, valant 6 dixièmes de :

centime). ^

49. russe rouble ; de roubiti, couper (G. couper 6). — Rouble. i

50. or. inc. — Sapèque (petite monnaie de la Chine et de l'Inde, alliage de
\

cuivre et d'étain). .

51. a. h. ail. skilling, ail. mod. Schelling; de l'ail. Schelle, sonnette [vx fr. j

esquille] (G. clochh 5). — Schelling (angl. shilling; pièce valant 12 pence) ; |
escalin (monnaie des Pays-Bas ; wall. skellin). ;

52. lat. scrupulum ou scripulum, scrupule, 24« partie de l'once ; faible poids, t

petite quantité; de scrupulus, petite pierre (G. pierre U). — Scrupule }

(le poids le plus faible et la plus petite monnaie d'or qui eût cours à Rome). \

53. lat. scutum, écu (G. bouclier 2). — Ecu. i

54. ar. sikkah, coin à frapper la monnaie (G. angle 8). — Sequin (it. zec-
\

chino, sorte de monnaie ; dér. de zecca, atelier monétaire, esp. seca).
'i

55. lat. siclus; de l'hébr. sikal ou cheqel, certaine monnaie d'argent; de saqala^ \

ar. thaqal, peser. — Sicle. *

56. lat. soldus, solide, entier; de solidus, solide (G. ferme 2). — Sou (vx fr. •;

soit, sol), solder, etc. (v. payer).
i

Sou : le soldus était chez les Romains, dit-on, une pièce de monnaie ^

entière, non fractionnée, ou une monnaie épaisse, par opposition à la

bractéate, qui était frappée d'un seul côté sur un flan mince. En France,
le sol d'or de Charlemagne valait 40 deniers (environ 120 francs de notre i

monnaie) ; sous Philippe-Auguste il y eut le sol d'argent ou blanc, valant
^

12 deniers, et qui devint sous ses successeurs une monnaie de billon par
^

l'introduction d'un alliage. Ensuite, chaque province ayant sa monnaie,
^

on distinguait principalement le sol tournois, dont il fallait 20 pour une i

livre, et le sol parisis, dont il fallait 24 ; sous Louis XV, le sou était de ''

cuivre, et il y avait le demi-sou ou pièce de deux liards ; Louis XVI créa
,

la pièce de deux sous, en cuivre, laquelle a été depuis remplacée par la '

pièce de 10 centimes. }.



57. gr. statêr, statère (monnaie d'or valant à Athènes 20 drachmes) ; rac. sta

(G-. TENIR [se ]1). — Stator ou statère.

-. lat. slips, stipis, petite pièce do monnaie, une obole. — Stipendier

(v. paybr).

.'. or. inc. — ïaël (unité de poids et do monnaie (58 grammes) dans le sud do

l'Asie, mais non monnaie réelle).

. lat. tâlentum, poids d'une matière précieuse, talent (somme d'argent);

du gr. talanton, balance, poids, talent (poids ou somme de 60 mines); dér.

do talaô ou tlaô, je supporte (G. souffrance 6). — Talent, talentueux.

„i. ail. Thaler; de Thaï, vallée"; ?ou de talent. — Thaler. Rixdale (holl. rycks-

dale, ail. Reichsthaler, thaler de l'empire : ail. Beich, empire). Dollar

(m. angl.).

. . Tours, ville do France. — Tournois : livre, sou tournois.

argent, cuivre.

monstre.

lat. monstrum, prodige : de monslrare, montrer (G. mon-

tki:r 1). — Monstre, mon.strueux (1. monstruosus, bizarre,

extraordinaire), monstrueusement, monstruosité. — Loc.

lat. : Monstrum horrendum. Monstre horrible.

gr. teras, leratos, prodige. — Tératologie (gr. logos,

discours), tératologique. Tératoscopic (gr. skopcô, jo

vois).

gr. Medousa, monstre effrayant ; do medô.

crainte).

Tarascon, villo do France. — Tarasque.

Un monstre-

Méduse (v. CONDCIRB,

mont et montagne, colline.

I
^'itè^ii^À

Berge, B. Puy de Dôme.

'
. mont est une grande masse do terre ou

• élevée au-dessus du terrain (jui l'en-

; et tnontaf/ne, suite do monts (jiii tieii-

-. uns aux autres; une co//i/je, hauteur
• i s elcvo au-dessus do la plaine ; une dunr,
jaticulo do sablo au bord (le la mer.

Rapports d'étvm. — Afons a la ni6mo rac.
.''. viinari, menacer. — Do mont e.st venu
nier (v. monter), comme val a donné dth'al- Amunt, M.
'. — Oros a]iparti('nt à la mémo rac, quo lo

ornuiiii, jo lais lever. — Collia a la même rac. que cchus, élevé, haut, d'où
;iit dérivés aussi columna (v. colonne), culmen, comble (v. so.mmkt).

"i^-'-z^^
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1. lat. mons, montis, montagne. — Mont; montagne (1. montanea), monta-
gnard, montagneux ; montueux (1. montuosiis) ; monticule (1. monticulus,

dim. de mons) ; monceau, etc. (v. amas). Monter, etc. (v. monter). Amont
(de a pour ad, vers, et mont; lat. ad montent, vers le mont). Cismontain

{cis, en deçà). Contre-mont. Promontoire (v. cap). Tramontane (it. tra-

montana, nord, puis vent du nord, étoile du nord ; du 1. transmontes, au
delà des monts [des Alpes]). Ultramontain (it. ultramontano, d'au delà des

monts ; du 1. ultramontes, au delà des monts [des Alpes] : ultra, au delà de),

ultramontanisme. Mont-joie {mont, joie ; monceau de pierres en signe de

victoire o.u pour montrer le chemin ; d'où bannière qui indiquait la marche
do l'armée).

Amont est l'opposé de aval; il désigne la partie de la rivière du côté de
sa source, c'est-à-dire de la montagne d'où elle découle.

2. gr. oros, et oreos, montagne. — Oréade (gr. oreas, divinité dos montagnes);

origan (?gr. ganumai, je me plais). Orographie et oréographie (description

des montagnes : gr. graphe, je décris), orographique.

3. celt. alp, élévation. Alpe, Alpes, alpestre, alpin, alpinique, alpiniste, alpiste.

Cisalpin (1. cis, en deçà). Subalpin (1. sub, sous). Transalpin (1. trans, au

delà). — ? Albion (anc. nom de l'Angleterre, mot celt., pays montagneux).

Albion: v, blanc pour l'étymologie généralement reçue.

4. germ. berg, montagne. — Berge.

5. chin. chan, montagne. — Thian-Chan (Monts Célestes : chin. thian, le ciel)

6. ar. djebel, plur. djebal, mont, montagne. — Djebel-el-Kamar (Monts de la

Lune, Liinse Montes de Ptolémée) ; Gibraltar (corrupt. de l'ar. Djebel-al-

Tarik, la montagne de Tarik) ; etc.

7. esp. sierra, scie, chaîne de montagnes, massif (G. couper 23). — Sierra

Leone.
od, lu ,. -_ . gjjg^jQQ (Jq montagnes. — Serra : de Maran, do Gâta, de

7 bis. port, serra, scie,'»u se.

Gaviarra, etc. • se.
nllme (it. colhna).

8. lat. coUis, colline. — Ci. «^
^ .. m j ,•

„; 1. dunum,. — Dune, dunette. Noms do lieux :

9. celt. dûn, colline, éminencé': -
îjjg d'Auguste); Châteaudun {\. Castellodu-

Autun (1. Aiigustodunum, colUa niv.',,„gg . ^^^^ kerke , église); Embrun
num)\ Dunkerque (église des ^-'çcca,.. /5,o/^^„„„^) . Verdun (lat. Vero-

(1. Eburodunum) ; Issoudun (1. Exoldunum, .

^^ ^
dunum); etc. vaisseau.

Dunette, partie la plus élevée de 1 arrière d "" •

.0 esp moron. monticule. - Morne (aux Antilles, petite
-ntagne)

U. gTpagos, Iminence. - Aréopage (gr. areiopagos : Ares, Mars, et pagos),

aréopagite (v. tribunal). '-

^

12 lat podium, colline, hauteur (G. éminencb 3). - Puy (Le). -

13'. lat. tumulu., hauteur ; de tumcre, être enflé. - V. sépulcre. c,

1

monter et descendre. ",^

eu bas.
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Anabas.

Rapports d'kttm. — Scandere se rattache
gr. sknzô, je cloche, je boite (v. boitkr).

fr. mont (G. mont 1). — Monter, montage,

montant, monte, montée, monteur, montoir,

monture. Démonter, démontage. Remon-
ter, remonte, remontage, remontoir. Sur-

monter, surmontable ; insurmontable.

, lat. scandere, monter. — Scander. Ascen-

dant {}. ascendcns, qui monte ; de ascendere, s'élever : ad, scandere), as-

cendance, ascenseur, ascension, ascensionnel. Descendre (1. descendere :

de-scandere), descendant, descendance, descente ; condescendre (1. coiides-

cendere, descendre avec), condescendant, condescendance ; redescendre.

Transcendant (1. transcendens, qui monte au delà, qui franchit ; do trans-

cendere, monter au delà : trans, au delà), transcendantal, transcendance.

Échelle, escabeau, etc. (v. échellk). — Loc. lat. : Quo non ascendam ?

Jusqu'où ne monterai-je pas?

lat. chalare, faire descendre ; du gr. chalaô, je descends (G. qdili-e de

nav. 1). — Caler (t. do mar.), cale, calaison ; calade (it. calata, descente
;

de calare, baisser).

sanscr. avatâra, descente ; de ava, en bas, et tara, rac. tri, traverser,

suff. a (G. TRAViiRSER 4). — Avatar (chez les Hindous, descente du ciel

pour s'incarner).

or. inc. — Dégringoler (rouler du haut en bas), dégringolade.

fr. à et val. — Aval, etc. (v. val).

gr. anabaind, je monte : ana, en haut ; bainô, je marche (G. aller 8).

— Anabas (petit poisson qui, au moyen de ses nageoires épineuses, grimpe

sur les arbres; gr. anahasis, act. de monter), anabaso (g. de plantes).

montrer, exhiber, indiquer; ostentation,
parade.

Montrer, c'est faire voir, indiquer, faire paraître ; exhiber, produire une
pièce en justice; famil., montrer, tirer de sa poche, etc. ; indiquer, montrer,
:i'signcr par un indice quelconque; faire connaître, enseigner, à quoiqu'un
une personne ou une chose. — L'ostentation est un excès dans la manière do
faire valoir ce qu'on possède ; la parade (arrôt d'un rlioval qu'on manie), lieu

où les marchands de chevaux les montrent aux acheteurs ; d'où exhibition
pompeuse.

Raim'orts d'ktym, — Monstrare, donner à connaître, désigner, vient do
. avertir, enseigner, do
.'• rac. que memini (v, mk-
— Indicare répond au

gr. iii'iknuô, deiknnmi, je mon-
tre (rac. sanscr. die, montrer,
indiquer), et le simi)lc dicere
(anc. deiccre) a la m/^me ori-
gine, ainsi quo les autres com-
posés dedicarc (v. dédier), pra?-

dicere (v. dkvinkr), prrdicare
(v. annoncer), etc., et le gr.
dikâ (v. JCSTICB). — A phainô so
rapportent le lat. faciès (v. face), fenestra (v. fenAtre), le fr. phase, etc.
(v. paraître). — L'osp. parada, station, séjour, vient rlu 1. parare, apprôter ;-^ de parère, paraître, apparaître, ôtro manifesté (v. i-araItrk).

Ostensoir.
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1. lat. monstrare, indiquer, faire voir; de monere, faire souvenir, avertir

(G. AVERTIR 3, MÉMoiRK 3). — Montrer (vx fr. monstrer), montrable,

montre, montreur; monstre (1. monstrurn), etc. (v. mirer, monstre).
'Démontrer (I. démons trare), démontrable, démonstrateur, démonstratif,

démonstration. Porte-montre. Remontrer, remontrance. — Loc. lat. : Quod
erat demonstrandicrn, Ce qu'il fallait démontrer.

Montre, cadran de l'horloge, qui montre les heures, puis horloge por-
tative.

2. gr. deiknumi, je montre. — Apodictique (Philos.; du gr. apodeiknumi, io

démontre). Paradigme (v. modèle).

3. lat. exhibere, tenir hors, produire, montrer ; de ex, hors, et habere, avoir

(G. AVOIR i). — Exhiber, exhibitif, exhibition.

4. lat. indicare, montrer, révéler ; de dicere, dire (G. dire 1). — Indiquer,

indicateur, indicatif, indication, index (1. index, qui montre, indicateur),

indice (1. indicium, indication), indicule (dim. de index). Contre-indication.

5. lat. manifestare, manifester, découvrir, montrer (G. clair 5). — Mani-
fester, manifestation, manifeste (1. manifestus), manifestement.

G. lat. ostendere, supin ostensum, montrer ; de ob, et tendere, se diriger vers

(G. TENDRE 1). — Ostensible (1. ostensibilis), ostensiblement, ostensoir,

ostentateur (du 1. ostentare, sup. ostentatum ; fréq. de ostendere), ostenta-

tion (1. ostentatio). — Loc. lat. : Ad ostentationem, Par ostentation.

Ostensoir : il sert à montrer, à exposer à la vénération des fidèles l'hostie

consacrée.

7. esp. parada, lieu de station ; temps d'arrêt d'un cheval de manège.
— Parade, parader.

8. gr. phainô, je me montre. — Hiérophante (v. sacré). Sycophante (v. ac-

cuser). V. aussi paraître.

9. syr. et chald. pharisch, distingué, séparé (G. séparer 13). — Pharisien

(qui n'a que l'ostentation de la vertu), pharisaïque, pharisaïsme. V. aussi

HYPOCRITE.

10. or. inc. — Piaffe (vaine somptuosité, ostentation), piaffer, piaffeur.

11. russe ukaze, manifeste. — Oukaze ou ukase.

—

> paraître.

moquerie, dérision, ironie, nargue, persiflage,
raillerie, etc.

La moquerie est Tact, de se moquer,
de tourner en ridicule; la dérision, une
moquerie méprisante ; Vironie, ignorance
simulée (ironie socratique); par extens,,

raillerie par laquelle on dit le contraire

do ce que l'on veut faire entendre ; la

nargue est le peu de cas, un dédain té-

moigné ; le persiflage, une dérision pi-

quante et légère ; la raillerie, act. de
railler, do tourner en ridicule avec (quel-

que acerbité.
Pasquin (Statue de)

1. or. inc. ; ou autre forme de moucher (G. moucher). —- Moquer, moqueur,

moquerie.
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2. néerl. beffen, aboyer, glapir (G. abover 4). — Bafouer.

3. vx fr. berne, manteau d'étoffe grossière (G. manteau 5). — Berner, berne-

ment, berneur. V, aussi torture.

4. gr. skôptô, je raille ; de skôps, espèce do chouette, de hibou, de poisson

(G. HULOTTE 8). — Caustique (gr. skôpiikos), causticité.

5. lat. cavillatio, plaisanterie ; ?de calvere, tromper (G. tromper 3). — Cavil-

lation (niauv. chicane, dérision, moquerie), cavillateur, cavillé (vx mots).

0. lat. derisio, moquerie ; de ridcre, rire (G. rire). — Dérision, dérisoire.

7. gr. eirôneia, interrogation, puis raillerie ; eirôn, dissimulé, moqueur ; de

eirô, je dis (G. parler il). — Ironie (1. ironia), ironique, ironiquement.

8. ? scand. gabb, raillerie, moquerie ; vx fr. gaber, railler. — Gabegie
(v. tromper).

9. esp. gozar^ gozarse, se moquer. — Gausser (se), gausserie, gausseur.

10. rac. gog:b. bret. gog, satire (G. joie il).— Goguenard, goguenarder,

gogucnarderie.

^ 11. or. Idc. — Gouailler (railler, plaisanter), gouaillerie, gouailleur.

^2. ? a. h. a. ' holunga, moquerie, dérision ; de hôhôn, huohôn, se moquer,
railler, etc. — Hogner (vx fr. hoigner, hongnei", grommeler, grogner).

h. a. hônjan, goth. haunjan, bafouer ; ail. hôhnen, railler, persifler ; hohn,

ironie, mépris. — Honnir ; honte, etc. (v. honte). Agonir, etc. (v. injure).

fi. gr. mOmoB, reproche, mépris. — Momus (dieu do la raillerie).

15. vx fr. narque ; do naris^ nez (G. nez 2). — Nargue, narguer (b. 1. naricare,

défier, froncer le nez ; de naricus, qui fronce le nez), narquois.

16. fr. per, siffler. — Persifler, persiflage, persifleur.

17. lat. rallum, racloir ; do radere, racler (G. gratter 4). — Railler, raillerie,

railleur.

). gr. sarkasmos, dérision ; de sarkazô, je déchire la chair : snrx, sarkos,

chair (G. chair 3). — Sarcasme (1. sarcasmus, brocard, raillerie piquante),

sarcastique.

Sarcasme, ironie mordante, raillerie acerbe ; du gr. sarkazô, jo décharné
un os, jo montre les dents à quelqu'un pour le déchirer. En latin, conlem-
nere exprime la même idée ; au gr. tcmnô, j'entame, jo coupe, jo tranche.

1. gr. saird, je balaye; jo sarcle, je grince les dents, j'ai un rire sardonique

(G. HOUER 4). — .Sardonique (gr. sardanios).

Sardonique : on l'a souvent fait venir du gr. sardôos, do Sardes (v. Sardes),
en confonaant sans doute cet adjectif avec sardanion, sardùnios ou snrdo-
nios, dér. de sairâ. Remarquer 1 analogie entre railler do radere, racler, et
tairô, jo sarcle.

lat. satira, satyra ; de satyrus, satyre, singe à longue queue (G. sinoe 18);

ou de salur, plein (G. assez 1). — Satire, satirique, satiriquemont, satiriser.

gr. «illos, poème mordant et satirique ; raillerie. — Sille. Silène {Silénos,

1. Silenua).

it. Pasquino, nom d'un savetier do Rome. — Pasquier, pasquinade.

Aristophane, poète corn. grec. — Âristophanesquc. —> mépris.
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morceau, bloc, éclat, fragment, pièce.

Un morceau est une portion séparée d'une chose solide, bonne à manger
;

par oxtens., partie séparée d'un corps solide; un éclat, partie détachée d'un
corps dur ; un bloc, morceau considérable d'une substance pesante ; un fragment,
morceau d'une chose qui a été brisée en éclats ; une pièce, la partie d'un tout
considérée comme entière en soi; par extens., fragment, morceau.

Blocage Piécettes.
Entame.

b.l. morsellum, chose mordue; du 1. morrfere, mordre (G. mordre 1). —
Morceau (vx fr. morsel, morcel), morceler, morcellement.

anc.h.all. bloch, bloc, pièce de bois (G. tronc 3). — Bloc, blocage, bio-

caille; bloquer; débloquer, déblocage.

kymr. briw, rompre, briser; b.l. briba, morceau de pain destiné au men-
diant (G. MENDiKR 3). — Bribe.

fr. briser (G. casser 2). — Débris.

ar.-pers. qandi, adj. de qand, morceau, puis sucre cristallisé ; mot d'origine

persane; du sanscrit khanda, rac. khad, fendre, rompre. — Candi (esp.

cande, candi; it. candito), candir.

lat. cento, centonis, couverture faite do plusieurs morceaux; du gr. kenteô,

je pique, je couds (G. pointe 7). — Centon.

celt. dam, morceau, pièce. — Darne (tranche de poisson).

fr. éclater (G. casser 11). — Éclat.

lat. fragmentum, fragment, éclat ; de frangere, briser, mettre en pièces. —
Fragment, fragmenter, fragmentaire, fragmentation, fragmenteux.

lat. frustum, morceau. — V. usé, vieux.

angl. gobbet, petite pièce, bouchée ; d'un rad. gaôl. gob, gwp, bouche, bec

(G. AVALEE 4). — Gobet (morceau que l'on gobe, que l'on mange).

?vx fr. haligote, herligote, morceau, pièce, lambeau; ?du 1. aliquot,

quelques-uns. — Haricot (de mouton).

?a. ha. lappa, morceau, pièce, lambeau; anglo-sax. tappa, loeppe. — Lopin.

14. gr. manna, morceau, grain (d'encens) ; de l'hébr. man, portion distribuée.

— Manne (nourriture des Hébreux dans le désert ; suc mielleux de cer-

tains végétaux; 1. »îa?ma).

15. it. pezza, pièce d'étoffe, pezzo, morceau ; esp. pieza, port, peça, iproy. peza,

pessa; lat. du moy. âge petiiim, jtetia, morceau de terre; ?du kymr. peth,

chose, morceau; bret. péz, pièce, morceau; ou du gr. peza, pied, bord,

lisière; ou contract. du b.l. petacia, fragment d'étoffe. — Pièce, piécette.

Dépecer ou dépiécer, dépècement. Rapiécer [re, à, pièce), rapiècement,

rapiéçage ; rapiéceter {re, à, piécette), rapiécetage. Rapetasser (re, et vx fr.

13
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Amorçoir Triilacne.

apetasser; du prim. langued. petas, lambeau, esp. petazo, morceau ; ?qui
rcprcsentent le lat. pittacium, b.l. pitacium, morceau de papier, de toile,

de cuir).

10. lat. segmentum, pour secamenium ; do secarc, couper (v. couper 7).

Segment (pour segment circulaire, v. couper), segmentaire.

17. coït. : gaél. tam, tama, morceau (G-, couper 9). — Entamer, entame,
cntamuro ; rentamer,

18. gr. tomos, morceau ; de temnô, je coupe. — V. couper, diviser.

19. pers. para, pièce, morceau, — Para (v. monnaie).—> èra.]n, lambeau, mie, motte, tranche.

mordre.

Rapports d'é-
TYM. — On rapporte
le lat. monlere au gr.
leldô, je fais fondre
au feu, je consume.

1. lat. mordere,
sup. inorsum,
mordre. — Mordre, mordant, mordeur ; mordache (du 1. mordax, mordaciSf

habitué à mordre), mordacité, mordicant (1. mordicans, âpre), mordicus

(mot lat., en mordant opiniâtrement, sans démordre); mordiller, mor-
dillago ; mords (d'une tenaille, d'un étau), mors (ce que mord le clieval:

1. morsus, mordu ; v. frein), morsure ; morceau, etc. (v. morceau). Amorce
(du v.x fr. amordre ; 1. admordere, enlever en mordant), amorcer, amor-
çage, amorçoir. Démordre. Remordro (1. remorderé), remords. ? Museau, etc.

(v. muskau).

2. gr. daknô, jo mords. — Tridacne (1. tridacna, sono d'huîtres très grandes
;

du gr. treis, trois, et daknô).

3. gr. knad, je gratte, je mords, jo démange. — Cynips (v. mouche).

•i. holl. bappen, mordre (onomat.}. — Happer, happe, happemout (v. aussi

prendre).

morelle.

1. fr. ?more ou maure, du 1. mourus, noir

(G. NOIR 4). — Morelle (fém. de moreau,

dim. do maure).

Morelle : la morelle somnifère ayant
aussi été appelée morion, il y a peut-
ôtro lieu «le noter ici que le lat. morio,
mandragore, a pour origine le gr. unj-
ros, fou IV. folik). Morelle noire. AuherKiiU!.

gr. BtruchnoB, morelle noire, etc. ; I. atrychnus; du gr. struphnot, serré, qui

resserre ; etc. -— Strychnos (genre d'arbres ; 1. strychnus), strychné,

strychnine.

Slnjchnine, substance vénéneuse tirée des fruits d'arbres et arbustes du
gonrt! slrijchnuSf dont une espèce do l'Inde donne une graine appelée <> noix
voniiquo ».

catal. albergina; esp. alberengena; da l'ar. al-badindjan. — Aubergine

(variété de morelle).
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mort, décès, trépas.

La mort est la fin de la vie ; le décès, la mort naturelle d'une personne,
surtout en termes de jurisprudence; le iz-e^as (propr. passage), au fig., mort do
l'homme, passage de la vie à la mort.

Rapports d'étym. — 3Iors, la

cessation de vivre, est le gr. brotos
pour mrotos et celui-ci pour mortos,
syncopé de morotos; de moros, destin,

mort : il y a eu dans mrotos insertion

de 6, d'où mbrotos; puis m est tombe
devant 6, plus sensible, et c'est de la

sorte que mortos est devenu brotos.

De mbrotos est dérivé ambrotos, im- Amortissements. Nécrophore.

mortel (a priv. et brotos), avec ses
autres formes ahrotos et ambrosios, d'où ambrosia. Moros, comme meros, partie
(v. part), et moira, sort, destin, est dérivé de meiromai, je reçois en partage,
j'obtiens par le sort. La rac. est mor, exprimant à la fois les idées de souf-
france physique et de mort ; d'où vient aussi le lat. morbus, maladie (v. ma-
ladie) ; on la rapporte à la rac. sanscr. mar, tuer, écraser. — De nekros sont
dérivés : 1° le lat. tiex (gr. nckiis), mort violente, carnage; d'où necare, faire
périr, tuer, mettre à mort, noyer (v. tder)

;
pernecare, tuer complètement,

et perniciosus, pernicieux; 2" le lat. nocere, nuire (v. nuire). — C'est au gr.
thanatos que se rapportent le goth. dauthas, d'où sont venus l'ail. Tod et
l'angl. death, mort.

1. lat. mors, mortis, mort, trépas, décès. — Mort, mortel (1. mortalis), mor-
tellement, mortalité, mortuaire, mort (1. mortuus, qui est mort), mourir

(1. barb. wonVi pour mori), mourant, moribond (I. moribundus, qui va mourir).

Amortir, amortissable, amortissement. Immortel (1. immortalis : m nég.),

immortelle, immortaliser, immortalité. Prémourant {pré, avant, et mourant).

Mortaille (du 1. mortalia, dans le droit féodal, droit du seigneur sur les

biens de mainmorte), mortaillable. Mortifère (1. ferre, porter). Mortifier

(1. mortificare : facere, faire), mortifiant, mortification ; immortiflé, immor-
tification. Mainmorte, mainmortable. Malemort (1. mala, mauvaise). Mort-

bois ; mort-né, mortinatalité (1. mors, mortis, et natalité); morte-saison.

Caput-mortuum (mots lat., chose nulle, réduite à riant; litt. bête morte).

— Loc. lat. : Morituri te salutant. Ceux qui vont mourir te saluent. —
Non omnis moriar, Je ne mourrai pas tout entier.

Caput-mortuum, dans l'anc. chimie, résidu dont on ne pouvait plus rien
tirer.

2. gr. brotos, mortel. — Ambroisie (gr. et lat. ambrosia, nourriture qui donne

l'immortalitô ; a priv. et brotos). Ambroise (n. pr., 1. Ambrosius ; du gr,

ambrosios, immortel), ambrosien.

3. lat. cadaver, corps mort, cadavre ; de cadere, tomber (G. tomber 2). —
Cadavre, cadavéreux, cadavérique. — Loc. lat. : Perinde ac cadaver,

Comme un cadavre. — Présente cadavere, Le cadavre étant présent.

Perinde ac cadaver a été emprunté aux ordres musulmans.

4. lat. decedere [cedere de], s'en aller, mourir (G. aller 6). — Décéder, décès
;

prédécéder (1. prse, avant), prédécôs.

5. lat. defunctus, qui s'est acquitté de, libre de, mort; de fungi, charge

(Gr. fonction 1). — Défunt ; feu (défunt).

Feu : on le dérive aussi du lat. fuit, il fut, il a existé; ou, avec plus do
vraisemblance, du lat. popul. fatutum, qui a accompli son fatum (sa

destinée).
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c>. lat. lethum, et letum, mort (en poésie); de 1ère, prini. de dcltre, eflfacer;

ou du gr. lêthê, oubli (G. oubli 3). — Léthifère (1. ferre, porter).

7. pers. mat. mort. — Mat, mater. V. aussi DOMPTiiR.

8. gr. kteinô, jo tue, je fais mourir. — Nectar (gr. nektar, breuvage des dieux

qui les empêchait de mourir : ne, kteinô), etc. (v. tdBe).

9. lat. nex, Jiecis, mort violente, carnage (gr. 7iekus, mort). — Pernicieux

(1. perniciosus, funeste ; de pernicies [per necis], mort, ruine entière).

;
• gr. nekros, un mort. — Nécrologe (livre contenant les noms des morts :

gr. logos, discours; legein, dire), nécrologie, nécrologique. Nécromancie

(art d'évoquer les âmes des morts pour connaître l'avenir : gr. manteia,

divination), nécromant ou nécromancien. Nécrophoro (gr. phoros, qui porte).

Nécropole (gr. nekropolis, ville des morts : polis, ville). Nécrose (gr. ne-

krôsis, mortification des os ; de nekroô, je mortifie), nécroser, nécroser (se).

Nécrologe, registre sur lequel on inscrit les morts.
Nécropole, cimetière souterrain.

11. lat. obitus, fin, mort; de ire ob, faire le tour, aller à l'opposé (G. allex 4).

— Obit, obituaire.

\i. lat. perire Qi periri, primit. inusités de comperire, experiri, etc., et signi-

fiant aller à travers, mourir : ire per, se perdre, périr (G. aller 4). —
Périr, périssable, périssant, périssoire (embarcation légère). Dépérir

(1. deperire, se perdre, mourir), dépérissement. Impérissable. — Loc. lat. :

Etiam periere ruinx. Les ruines mêmes ont péri.

ij. gr. thanatos, mort; de thnêskô, je meurs, je suis tué. — Athanase (n. pr.,

1. Athanasiut, du gr. Athaualos, l'Immortel : a priv., et thariatos).

H. b.l. transpassare, passer au delà, mourir (G. pas l). — Tréjiasser (vx fr.

trcspasscr : très, outre, au delà; du 1. trans, et passer), trépas, trcpasse-

ment.

Trépasser, parce que le Irespas (trépas) est le passage d'une vie à l'autre.

:.. angl. death, mort. — Loc. angl. : Dead-hcal, Morte-épreuve (épr. nulle).

'• Parques (les trois), divinités des Enfers. — Parque [la] (au fig. la Mort).

mortier (vase), égrugeoir.

1. lat. mortarium, mortier, vase à piler

(G. .MORTIKB 1). — Mortier (vaso à
piler). V. aussi bon.nkt, canon.

£. fr. é, et gruger (G. broyer 5). —
Égrugeoir. MorUer. Égrugeoir.

mortier, cément, ciment.

Le mortier est un mélange do sable et de chaux dont on se sert pour lier les

pierres d'un mur; \e cément, une matière, poussier do charbon ou cuir carbo-
•
" ' l'.nt on entoure un corps métallique pour l'cxposor à une forlo chaleur

but d'amener la combinaison du métal avec le charbon ; le ciment, une
le tuiles et de briques pilées qu'on mêle avec de la chaux pour lier les

•rres d'une construction.

Rapports d'étym. — Murtarium parait avoir la môme rac. que martulus,
j.iarteau (cp. l'ail. Mortel^ mortier, ciment).
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1. lat. mortarium, vase à piler; mortier, ciment. — Mortier (vase à piler)

(v. MORTIER vase) ; mortier (mélange de sable et de chaux pour unir les

pierres de construction).

2. ?b.l. baugium, hutte (Gr. cabank 3.); ? de l'a.h.a, botch, fange, bourbe. —
Bauge (mortier de terre grasse), bauger.

3. or. inc. — Béton (sorte de mortier ; vx fr. bétun, gravois).

4. lat. caementum, moellon, éclats de marbre (G. couper 4). — Cément, etc.

(v. pierre); ciment, cimenter.

morue, calbillaud. ----—^ ^
La morue est un poisson malacoptéry- .^^^^^^^^^S^^^^^^

gien ; le cabillaud est la morue franche, que ^^^^^^^^^^^^§^^^^^'

1. or. inc. — Morue.

2. hoU. kabeljaauw. — Cabillaud (sorte do petite morue).

—

> gade.

mot, expression, parole, terme.

Le mot est un son d'une ou plusieurs syllabes qui a un sens ; Vexpression,

le mot qui peint la pensée ; la parole, un mot notable ; la voix articulée, une
suite de mots considérés par rapport aux idées qu'ils expriment ; le terme, mot,
expression.

Rapports d'étym. — Multum appartient à la même rac. mu que le gr.

muthos, fable, etc. (v. beugler).

1. b.l. muttum, grognement du cochon; muttire, parler entre ses dents

(G. PARLER 27). — Mot, motet (parole mise en musique; it. mottetto, petit

mot, dim. de motto, mot).

2. lat. expressio, émission du langage ; de exprimer, exprimer, énoncer .

(G. DIRE 6). — Expression.

3. b.l. parabola (G. parler 1). — Parole (mot notable, dit; au plur., mots

d'une chanson; etc.).

4. lat. terminus, terme (G. borne 8). — Terme. Terminologie (gr. logosy

discours).

5. lat. verbum, mot, parole (G. parler 10). — Verbe, verbeux.

6. lat. vox, son (de la voix), voix (G. son 5). — Loc. lat. : Sub voce..., Sous le

mot... — lies, non verba, Des faits, non des mots. —>. parler.

motte.

1. ?néerl. moet, mot, déchet de la tourbe. — Motte, motter. Émotter, émot-

tage, émotté ; omraotté.

2. vx fr. blote, bloute, motto de terre. — Blottir (se) [v. blottir].

3. gr. bôlos, motte de terre. — Bol (1. bolus, morceau, etc.) [v. amas] ; bolet

(1. bolelus, gr. bôlitês, bolet, sorte de champignon ; v. champignon).

4. lat. gleba, motte de terre. — Glèbe.
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mou, tendre.

Mou signifie qui cède facilement au toucher tout en conservant une cer-

taine adhérence ; au fig., qui a peu de vigueur; tendre, qui peut être facile-

ment coupé, qui cède sous la pression
;
qui ressent fortement ce qui agit

physi<iueraent ; faible, délicat; etc.

Rapports d'ktym. — Mollis et macerare se rapportent à la même rac. que
ie gr. malassô, j'amollis (1. tnalaxare, amollir), qui vient do massô, je presse
avec la main, je pétris, avec insertion do la; et do malassô sont dérivés mala-
kos, mou, et malachê (v. mauve). Malassô se rattache à masaomai, 1. mandere,
manger (v. manger). La même rac. se retrouve dans l'a. h. a. melzen. — A la

rac. lag, dont est formé le gr. lagaros, flasque, mou, lâche, se rapportent le

!at. languere (v. dépérissement), et laxiis, desserré, lâche (v. laisser). — On
a pensé que le lat. tener était dérivé de tenere, tenir, celui-ci se rapportant au
gr. teinô, je tiens, je tends; mais on le suppose plutôt dérivé du gr, terên,

friable, tendre, frêle, délicat.

1. lat. mollis, mou, tendre, souple. — Mol ou mou, molasse (Géol.), molassi-

que ; mollasse, mollement, mollesse {l. mollitia), mollet; molleton, mole-

tonneux; mollir (1. mollire, assouplir), mollusque (1. molluscus). Amollir,

amollissant, amollissement ; ramollir, ramollissant, ramollissement. Émol-

lient (du 1. emollire, amollir). Mouiller, etc. (v. humide). — MoUifier (1. fa-

cere, faire), moUification.

Mouiller et mollir ont la même origine : en mouillant un corps on
l'amollit.

2. gr. malax ou malakos, mou, tendre; do malassô, j'amollis. — Malacie

(gr. malakia, mollesse ; 1. malacia, faiblesse do l'estomac) ; malactique

(gr. malaktikos, émoUicnt) ; malagme (gr. malagma, cataplasme émoUient).

Malacodcrmo (qui a la peau molle : gr. derma, peau). Malacologie (gr. logos^

discours). Malacoptérygien (gr. pteron, nageoire). Blasé (du gr. blax, mou,
lâche, indolent; pour mlax, syncopé do malax ou malakos), blasement,

blaser. ? Blècho, etc. (v. ci-dessous, 4).]

Blasé, etc. : pour une autre étymologie, v. émoussé.

2 bis. gr. maltha, cire tendre; 1. mallha ; do la niômo rac. que malihakos,

tendre, mou, et malax. — Maltho, malthinus (genre do coléoptères) ;

malthacus (g. do coléopt. ; gr. malihakos, mou).

3. lat. malaxare, amollir ; du gr. malassô, j'amollis, je mollis. — Malaxer
(pétrir pour amollir).

4. ?all. bleich, i)aio ; ou plutôt gr. blax, mou. — Blôche ou blaiche, bléchir ;

blet, blettir, blettissement, blettissure.

5. lat. flaccus et flaccidus, mou, flasque ; d'où bl. flaxidus, flasquidus, mou. —
Flasque, flaccidité.

6. lat. languere (gr. /a^//aî(J et laggeô), ôtre affaibli, mou. — Langoureux, etc.

(v. dépérissement).

7. lat. macerare, amollir, affaiblir. — Macérer, macération.

8. a. h. a. malz ; de melzen, se ramollir, -r- Malt (v. malt).

». gr. subaris^ luxe, mollesse; 1. Sybaris, anc. ville d'Italie. — Sybarite,

sybarilismo.

10, lat. tener, tendre, mou. — Tendre, tendrement, tendresse, tendreté, ten-

dron. Attendrir, attendrissant, attendrissement. ? Tarin.
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11. lat. vola, la paume de la main. — Veule (vx fr. vole, mou, faible).

Veule : le sens du mot, en français, a pu se déduire de l'expression van-

vole, chose futile, propr. « main vide » (1. vana vola), que l'on trouve dans
le Roman de Renart.

12. ail. weich, mou; weiche, souplesse; weichen, céder, se retirer; anc. h. ail.

weichjan, amollir. — Avachir (s'), avachissement.

13. it. morbido, mou ; du 1. morbus, maladie (G. maladie 3). — Morbide, mor-

bidesse (t. de peinture et de sculpture, mollesse des chairs ; it. morbidezza).—^ faible, laisser (lâche), mauve.

mouclie, cousin.

La mouche est un genre d'insectes diptères, et ce nom est donné aussi à

quelques coléoptères ; le cousin, un moucheron dont la piqûre est fort in-

commode.

Mouche. Mouchetures. Émouchet. Émouchette.

,jii-"T^-*'»=.

^\_^^^
Cousin. Moustiquaire. Emouchoir. Cynips Conops.

Rapports d'étym. — Musca est le gr. muiskê, dim. du gr. muia, mouche
(insecte), mouche (surnom des parasites). — Knips est dérivé de knaô, je

mords, je gratte, je démange; Vy du latin cynips est euphonique.

1. lat. musca, mouche.— Mouche, moucheroUe, moucheron, moucheter, mou-
cheture ; moucher (espionner), mouchard, etc. (v. guetter) ; mousquet

(vxfr. mosc/ie^e; de l'it. moschetto, petite mouche; v. fusil), mousquctade,

mousquetaire, mousqueterie, mousqueton (it. moschetloné). Démoucheter.

Émoucher, émouchet (b. 1. muscetus; de musca, s épenthétique), émouchette,

emouchoir. Moineau (v. passereau). Moustique (esp. mosquito, moustique,

cousin ; du 1. musca), moustiquaire. — Loc. lat. : Aquila non capit 7nuscas,

Un aigle ne s'amuse pas à prendre des mouches.

Émouchet : cet oiseau, appelé aussi crécerelle (v. crac), doit son nom aux
mouchetures de son plumage plutôt qu'à sa petitesse.

Moustique, nom vulgaire du cousin dans les colonies.

1 bis. gr. muia, mouche. — Cécidomye (du gr. kêkidion, petite galle, et muia).

2. lat. culex, culicis, moucheron. — Cousin, cousinière.

3. gr. knips, moucheron; de knaâ, je mords (G. mordre 3). — Cynips

(?1. cynij)»).
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Cynips, insecte hyménoptère qui perce l'écorce des arbres et les feuilles

f)our y déposer ses œufs, ce qui produit, particulii-rement sur le chêne,
es excroissances appelées galles (v, gkatter). Le cynips du figuier, en
gr. psên (de psaô, je gratte), perce la figue, etc.

i. gr. kdndps, cousin (sorte do moucheron à trompe conique ; de kônos, cône,

et ôps, aspect). — Conops (g. de diptères). Canapé (gr. kônôpeion, rideau

contre les cousins ; v. canapé).

5. brésil. marigoal. — Maringouin (nom. vulg. de diverses espèces de cou-

sins, en Amérique).

G. hébr. zéboub, mouche. — Belzëbuth (divinité des Philistins ; hébr. Baal

zéboub, prince des mouches; dans Saint Matthieu, prince des démons).

mouclier.

Rapports d'étym. — Mungere vient du gr. mussô,
je mouche ; d'où muxa, 1. mucus, morve (v. humeur),
mxns, 1. vxyxus, lumignon, mèche ou bec do lampe
V. mkche; ; et do mucus est dérivé mucere, être gâté,
moisir (v. pourrir). Mouchettes.

lat. miuigere, sup. munctum, moucher. — Émonctoire (1. emtinctoriifs).

Moucher (bl. muccare, faire sortir la mucosité, moucher ; de mucus, morve,

mucus nasal), mouchettes, mouchcur, moucheron (lumignon), mouchoir

(v. mouchoir), mouchure. Remoucher.

mouclloir.

1. fr. moucher (G. mouchoir). — Mouchoir.

2. or. inc. — Foulard (v. aussi fichu).

:]. Madras, ville do l'Inde. — Madras (sorte do mouchoir, tissu de soie et do

coton fabriqué dans l'Inde ; son imitation en coton)

mouette, goéland.

1. anglo-sax. maev, angl. 77iotv,

ail. Miiwe. — Mouette.

2. bret. gwelan ; kymr. gwylan;

de gwcla, pleurer (G. pleu-
rer 3). — Goéland (grande

mouette); goélette (v. hiron-

delle). Mouette- Go/îland.

3. lat. larus, mouette. — I.,aridô (qui ressemble à la mouette, comme lo

goéland, le stercoraire
; gr. eid'os, aspect).

moufle (visage gras).

- Moufle, mouflard, moufle, moufler, mouflu.

moufle (vase).

or. inc. — Moufle (va.so do terre dont on se .sert

pour exposer des corps à l'action du fou sans que
!a flamnv y »oucho).

châle, fichu.
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moule (coquillage).

Rapports d'étym. — Muscidus, petit rat,

moule, muscle, chair, fibre, est le dim. de mus,
gr. mus, rat, souris (v. rat) ; c'est donc la

môme étymol. que muscle (v. muscle).

lat. musculus, moule (coquillage). —
Moule, moulette, moulière.

^^^^^^

mouron, mollugine.

wall. moron, n. prov. mourroun, mourel, mouret. —
Mouron.

lat. moUugo, molluginis , sorte do mouron. — Mollu-

gine (genre de plantes, comprenant des herbes basses),

mollugine.

mourre.

it. morra; ? du 1. micare digitis, jouer à la mourre
gitis), allonger le doigt, darder. — Mourre.

micare (s.-ent. di-

Brjon. Spliaijfiie.

mousse.
1. a. 11. ail. mos, ail. Moos, mousse, lichen. —

Mousse (plante), mousseron, moussu. Émousser
(ôter la mousse d'un arbre). Mousse (écume),

mousser, mousseux, moussoir.

2. gr. bruon, mousse, lichen, etc. (G. croître 8).

— Bry (espèce de mousse), bryon.

3. gr. sphagnos, mousse ou lichen ; 1. sphagnos, lichen qui pend aux branches
des arbres. — Sphaigne , sphagnacées (fam. des sphaignes ; comp. ail.

Torfmoos, mousse de la tourbe, sphaigne).

4. b.l. usnea ; do l'ar. ashnah, mousse. — Usnée (genre de lichens).—> écume, lichen.

moustaclie. i ..^"-^ 'ci

gr. mustax, lèvre supérieure, moustache ; it. mos- l t' ^ -f /
taccio. — Moustache, moustachu.

moût.
Rapports d'étym. — Mustus a pour dérivé fr. moutard (v. jeune) : les deux

idées de « doux n et de « jeune » se retrouvent dans mustum, vin doux, vin
nouveau.

1. lat. mustus, frais, nouveau (G. nouveau 3). — Moût (vxfr." «îo«s^; do tnus-

iiim [sous-ont. rmum], vin nouveau). Émoustiller. Surmoût. Moutarde (dér.

de moiU, comme l'ail. Mostrich, moutarde, de Mosl, moût ; ? ou oelt.

mwslardd, qui émet une odeur forte), moutardier (v. moutarde).

2. gr. gleukos et glu/cos, moût, vin doux, vin cuit ; de glukus, doux (G. doux 3).
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— Gleucomètre (instrument qui iudiquo la pesanteur du moût de raisin

gr. metron, mesure).

3. ar. robb, moût de vin cuit (? d'orig, persane) ; ar. ar robe : ar pour al, le.-

Rob (mot esp., de l'arabe).

moutarde, sénevé.

La moutarde est une composition
^:iite de graine de sénevé broyée avec

i moût, du vinaigre ou quelque autre
iuide; la graine de sénevé elle-

iiiomo. Le sénevé est un genre de
plantes de la famille des crucifères,
dont on fait des sinapismes.

Rapports d'étym. — Sinapi est
formé de la rac. si7i qu'on retrouve
dans le gr. sinos, dommage, dégât,
blessure, mal. Moutarde noire, graine. Moutarde blanche.

f

1. fr. moût (G. MOÛT l). — Moutard© (it. mostarda).

Moutarde, graine de sénevé broyée avec du moût ou du vinaigre
;
puis

graine de sénevé, enfin sénevé.

•*. gr. sinapi ou sinêpi; 1. siiiapis, grain do moutarde. — Sénevé, sanve

(sénevé, n. vulg. de la moutarde des champs), sinapiser, sinapisme (1. sina-

piêmus, gr. sinapiamos, cataplasme de moutarde).

mouvoir et remuer, agiter, brandir, hocher,
secouer.

Mouvoir, c'est déplacer par un mouvement, qui est l'action par laquelle un
•rps pa.sse d'un lieu à un autre; remuer, changer une chose de place ; atjitcr,

ranler, remuer en divers sens; brandir, agiter dans sa main avant de lancer
1 do frapper ; hocher, secouer, remuer ; secouer, remuer fortement et à plusieurs

Mi)riscs.

Sistre. Wagonnet. Cinéniatograjihi

Rapports d'étym. — Movere, comme meare (v. aller, passur), se rapporte
la mf'.mo rac. que lo gr. ameibâ, je change, j'échange. — Du gr. kincô, jo
riiuo, j'excite, vient le lat. ciere : d'où citus, mis on mouvement, prompt;
'are, secouer violemment (v. appeler) et les composés excilare (v. kxciter),
' itare (v. LIRE), suxcitarc (v. LEVER). — Automalus, spontané, qui vient ou
fait par hasard, est dérivé do maô ou maiomai,}o cherche, je désire, j'aspire à.

Do suô est dérivé seitmos, tremblement do terre (v. trbmoi.br).

. lat. movere, sup. molum, mouvoir, remuer, agiter. — Mouvoir, mouvance,
mouvant, mouvement (1. movimentum), mouvementé ; mouver ; mobile

(1. mobilis pour movibilis, qui peut être mû) ; mobiliser, mobilisable, mobi-
lisation ; mobilité. Meublo (adj., 1. mobilis, quo l'on peut remuer, mobile);

ameublir, ameublissement. Meuble (sul-^* ffi-Mhlant, meubler, mobilier.
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mobiliaire ; ameublement ; démeubler, démeublement ; remeubler. Moment
(1. momentum, pour movimentum, mouvement, ce qui fait pencher la balance,

puis instant, moment), momentané, momentanément ; moteur {1. motor,

celui qui meut) ; motif (1. motivus, ce qui meut, ce qui porte à agir), motiver
;

motion (1. modo, mouvement) ; mû (1. motus). Meute (mouvement insurrec-

tionnel, puis expédition de chasse et, enfin, troupe de chiens de chasse
;

1. mata), muette (vx fr., meute : maison pour les meutes de chiens) ; ameuter,

ameutement; mutin, mutiner (se), mutinerie. Muer, etc. (v. changement).

Amovible (1. amovibilis, qu'on peut déplacer ; de amovere, déplacer : aô, a, de
;

movere), amovibilité ; inamovible, inamovibilité. Commotion (1. commotio,

act. d'agiter). Émouvoir (1. emovere, remuer), émouvant, émotion (1. emotio),

émotionner, émoi (du I. emotio), émeute (1. exmota, ce qui est troublé),

émeutier. Immobile (1. immobilis, qui ne peut être mû), immobiliser, immo-
bilisation, immobilité ; immeuble (bien non mobile, bien-fonds), immobilier.

Prémotion (1. 'prxmotio; t. de théol.). Promouvoir (1. promovere : pro, en

avant), promoteur, promotion. Remuer, remuage, remuant, remuement
(v. en outre changement). Trémousser [se] (du 1. transmovere, remuer
souvent, s'agiter avec vivacité), trémoussement. Automoteur (gr. autos,

soi-même). Électromoteur (fr. électro pour électrique) [v. ambre]. Loco-
mobile (1. locus, lieu, et mobilis, qui se meut facilement), locomobilité, loco-

moteur, locomotif, locomotion, locomotive (angl. locomotive [s.-ent. englue]).

— Loc. lat. : De motuproprio. De son propre mouvement.— Loc. ital. : E pur
si muove, Et pourtant elle se meut. — Cheto fuor, commoto dentro, Calme
au dehors, agité au-dedans.;

Meuble : les biens meubles sont les valeurs qui peuvent se transporter,
comme troupeaux, aménagements d'usines, rentes, obligations, etc. ; les
immeubles, au contraire, sont fixés au sol.

2. lat. ciere, mouvoir, secouer; citare, fréq. de ciere.— Citer, etc. (v. appeler,
CITER, EXCITER, NOMMER). Réciter, etc. (v. conter). Solliciter (1. sollicitare,

remuer fréquemment, ébranler ; de sollus, solus, seul ; citare), soUicitation,

solliciteur, sollicitude (v. aussi prier) ; souci, etc. (v. soin, trouble).

2 bis. lat. cillere, mouvoir, agiter. — Concilier, etc. (v. accord), concile, etc.

(v. appeler).

3. gr. kinêsis et kinêthmos, mouvement ; de kineô, je meus. — Cinématique,

cinethmique (du gr. kinêthmos). Cinématographe (appareil servant à pro-

jeter sur un écran des vues animées ; du gr. kinêma, kinêmatos, mouve-
ment, et graphô, j'écris).

4. gr. automates, qui se meut par soi-même : autos, même ; et maiomai, je me
porte avec ardeur. — Automate (gr. automaton, machine qui se meut d'elle-

même), automatique, automatisme.

5. a. h. ail. wagon et wogôn, se mouvoir. — "Wagon ou vagon (v. voiture).

Voguer, etc. (v. flotter).

6. lat. agitare, remuer souvent ; fréq. de agere, faire : itare, marquant répé-

tition (G. FAIRE 2, POUSSER 4). — Agiter, agitateur, agitation. — Loc. ital. :

Agitato, Avec animation.

7. vx fr. bouler, remuer ; du 1. bullare, bouillir, se couvrir de bulles ; du 1. bulla,

bulle {G. BOULE l). — Bouiller, bouille, bouloir.

Bouille, longue porche servant à battre l'eau pour la poche.
Bouloir, instrument pour remuer la chaux, etc. (v. délaykr).
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7 6j«. it. bolicare, bouillonner; être en ébullition,en mouvement ; du 1. bullire,

bouillir; csp. bolegar, boulegar (G. bouillir l). — Bouger.

8. vx fr. brand, lame de l'épée ; du nord, brandr, glaive (G. épée 3). — Brandir
;

brandiller, etc. (v. balancer) ; brandade (du prov. brandar, branler,

remuer).

j. b.l. fritillare, secouer; du 1. fritillus, cornet à jouer aux des. — Fritillaire

(v. aussi cornet) ; frétillant, frétiller, frétillement, frétillon.

'\ ?b. ail. grubeln, fouiller, fourmiller, picoter. — Grouiller, grouillant,

grouillement.

11. flam. hotsen, hutsen, secouer, branler. — Hocher, hochement, hochet.

Hoche-queue ; hochepot (flam. hutspot, sorte de ragoût).

12. ? fr. bousse et pigner ou piller. — Houspiller (vx fr. houspigner), houspilleur,

houspillon.

13. gr. klonos, agitation, désordre ; fuite. — Clonique.

n . lat. palpitare, s'agiter ; battre [en parlant des membres, des artères] (G. tou-

cher 4). — Palpiter, palpitant, palpitation.

15. lat. quatere, sup. quassum, secouer, agiter, ébranler; en comp. cutere

;

d'où le fréq. quassare et lat. barb. cassure. — Casser, etc. (v. casser)
;

chasser, etc. (v. pousser). Concussion, etc. (v. concussion). Discuter, etc.

(v. débat). Escousse (1. excussa, rescousse ; do excutere, sup. cxcussum,

faire sortir de force) ; rescousse (à la). Incuse (v. battre). Percussion

(v. battre). Secouer (1. succutare, forme second, do succutere, secouer :

iub, sous, et quatere), secouement, secousse (1. succussa), succussion (1. suc-

eusêio, act. de secouer).

. or. inc. — Sabouler (houspiller, tirailler, malmener).

17. v\ fr. sacher, sachier, saquer, esp. et port, sacar, tirer, arracher; pic.

saquer, tirer. — Saccade (v. tirer).

. gr. seid, je remue, je secoue, j'agite. — Sistre (1. sistrum, sorte d'instru-

ment de musique
;
gr. seistron). Silure (v. queue).

Sistre, instrument do percussion, lame do métal sonore traversée par
dos verges mobiles, dont les Egyptiens se servaient dans les fêtes d'Isis

et dans les marches guerrières.

19. coït sim, remuant, léger. — Sémiller, etc. (v. prompt).

20. lat. vexare, secouer, ballotter ; fréq. de vehere, traîner (G. tirer 2).

— Vexer, etc. (v. torture). .

muet.

Happort.s d'étym. — Mutxis so rapporte à la môme rac. que le gr. muô,
me forme (v. cacurr), mulhoa (v. fable).

lat. mutus, muet. — Muet (vx fr. mut), mue, muette (1. muta), muta-

cisme, rautismo, mutité. Sourd muet '!. mrdus, et mulitas, mutisme), surdi-

mutité.

Afurtfr i,,acHc, do muer (v. euANCiK-
'

. : \uiu).
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mufle.

Muflier
(Corolle de).

ail. Muffel, qui a de gros-

ses lèvres pendantes ; do

l'a. h. a. mapfan, contrac-

ter la bouche. — Mufle
(la partie qui termine le

museau d'un animal
;
par

extension, le masque d'une bête, comme le lion), muflier.

—> museau, nez.

muge ou mulet (poisson).

Le muge est un poisson de mer dit aussi mulet.

1. lat. mugil et mugilis, muge ou mulet (poisson). — Muge.

2. gr. muUos, 1. mullus, mulet ou barbillon, rouget. — Mulet ; surmulet (la

grande muge rayée). Mule (chaussure ; v. pantoufle).

muguet.

1. lat. muscatus, musqué; de muscu7n, musc (G. musc). — Mu-
guet (vx fr. musguet), mugucter.

Muguet : le petit muguet, muguet des bois, dit aussi reine
des bois ou hépatique cloilée ou des bois, est l'aspérule odo-
rante.

2. lat. convallaria, muguet ; do convallis, vallée, vallon. —
Convallaire (genre de plantes, dont le type est le muguet),

convallarié, convallarine, convallarite.

miule et mulet.

La mule est un produit femelle de l'accou-
plement de l'âne et do la jument, ou du cheval
et de l'ânesse ; le mulet, produit mâle engendré
do môme, et comme synonyme de métis et

d'hybride, c'est le nom générique du produit de
deux individus d'espèce et de race différentes.

1. lat. mula, mule; mulus, mulet. — Mule (fe-

melle du mulet), mulassier ; mulet, muletier ; mulâtre (corrupt. de mulate,

esp. mulato).

2. lat. burdo et burdus, mulet, bête d*o somme. — Bourde et bourdon

(v. bâton).

3. gr. hinnos, 1. hinnus, jeune mulet. ~ ? Hennir (1. hinnire, hennir, cri du

cheval), hennissant, hennissement.

-

—

V métis.

multiplier, foisonner, pulluler.

1. lat. multiplicare, multiplier, augmenter; do multus, beaucoup, et plicarc,

plier (G. plier 1). — Multiplier, multipliablc.

2. fr. foison (G. auonder 8). — Foisonner, foisonnement.
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lat. puUslaro, se multiplier, faire des petits (G. petit 9).

lulation.

Pulluler, pul-

4. lat. pagere, primit. de pangere, planter. — Propager (1. propagare, multi-

plier), propagateur, propagation.

lat. copia, abondance (G. abonder 3). — Copie, copier, copiste ; recopier.

Copie : c'est la multiplication de l'original par reproduction.

6. fr. re, produire (G. produire). — Reproduire, reproducteur, reproduction.

7. fr. re, épandre (G. étendre 3). — Répandre (propager). —> bouture.

mur et muraille, paroi.

Le viur est une construction de pierre destinée à séparer, à fermer ; la
muraille, un ensemble de murs épais et d'une certaine élévation, principa-
lement pour servir de défense, de fortitication ; la paroi, une cloison do
maçonnerie, ou les côtés intérieurs d'un vase, d'un tube, etc.

Muraille (Grande) de la Chine. Pariétal. Pariétaire.

Rapports d'étym. — Afurus est un mur qui entoure une ville, un camp, un
:rdin ; on le dérive de munire, construire un mur, fortifier, munir. Paries est

linairement le mur d'un temple, d'une maison.

. lat. muras, mur, rempart, clôture. — Mur, murage, muraille, mural,

murer. Amure (du 1. ad murum, au bordago du vaisseau), amurer. Contre-

mur, contremurcr. Démurer. Emmurer; emmuraillor. Extra-muros (loc.

d'origine lat., hors des murs). lutra-muros (dans l'intérieur dos murs :

1, intra, en dedans). Claquemurer.

- lat. paries, parietis, mur, muraille. — Paroi (vx fr. parei; b. 1. paregium),

pariétaire {\. parietaria, de mur), pariétal (1. parietalis, de mur).

Pariétaire : la pariétaire officinale, dite vulgairement Casse-pierre,

perce-rauraillo ou herbe do Notre-Dame, croît généralement sur les mu-
raiHes.

3. gr. teichos, muraille. — Tichonie (genre d'insectes). Tichodromo (passe-

reau : gr. dromeô, je cours). Tichorrhin (dont la voûte nasale est soutenu©

par une cloison verticale : gr. rhin, nez). —V clore, enclos.

mûr, aoûté, liâtif, précoce.

Ce qui est mûr est ce qui est arrivé au point de se détacher, en parlant des
' nils ; aoûté, mftri oar la chaleur ; hâtif, qui croît ou produit avant le temps;

'coce, mûr avant la saison.

1. lat. maturus, mûr. — Mûr (vx fr. maûr, mérir), mûrement, mûrir, maturatif,

maturation, maturité. Prématuré (1. prxmaturua, précoco : prx, avant),

prématurément, prématurité.
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fr. août (G. MOISSON 3). — Aoûter (rendre mûr), aoûtor (s'), aoûte-
ment.

lat. praecox, prxcocis, qui cuit ou mûrit avant le temps ; de •prse, avant et
coquere, cuire, mûrir (G-. cuire 1). — Précoce, précocité.

fr. hâter (Gr. prompt 9). — Hâtif, hâtiveau, hâtivement, hâtiveté.

mûrier, framboisier, ronce.

Le mûrier est l'arbre qui porte les mûres; la mûre sauvage ou mûre des
haies est le fruit des l'onces ; au genre ronce appartient le framboisier.

J^Iûrier. Ronce. Framboisier.

Rapports d'étym. — Le gr. moron ou môron, propr. fruit noir, a la même
rac. que mauros, de couleur foncée (v. noir). — Le lat. runca, sarcloir, d'où
runcare, sarcler, a la même origine que runcina, rabot, gr. rhukanê (v. ra-
boter).

1. gr. moron, 1. moriim, mûre ; morus, mûrier. — Mûrier, mûre, muron.
Morée (n. pr.). Sycomore (gr. sukomorea ou sukomoros, sycomore, figuier

d'Egypte ; figuier-mûrier : sukos, figuier, et moron) ; v. figue.

Morée : ce nom fut donné au Péloponèse au vi" siècle, à cause des mû-
riers qu'on y cultiva pour la nourriture des vers à soie.

2. néerl. braambezie, mûre sauvage, fruit de la ronce ; anc. h. ail. brâmberi :

beri, baie, etprâmo, arbuste épineux ; ail. mod. brombeere, mûre. — Fram-
boise, framboiser, framboisier.

3. ?lat. rumex, rumicis, espèce de dard; ou 1. runca, sarcloir. — Ronce
(it. roncQ,), ronceraie, ronceux.

4. esp. zarza, mûrier, ronce. — Salsepareille (v. salsepareille).

murmurer, marmotter.

Le murmure (bruit léger des eaux, des vents, etc.), c'est spécialement le

bruit confus do plusieurs personnes qui parlent et s'agitent en même temps
;

et murmurer, faire entendre un murmure, particulièrement, dire à voix basse.
Marmotter, parler confusément entre ses dents.

1. lat. murmur, bruit sourd (G. bruit 8). — Murmure, murmurer, murmu-
rateur.

2. onom. ; ?même rac. que marmot (G. enfant 7). — Marmotter, marmot-

tage, marmotteur. Marmonner. Maronner.

3. or. inc. — Bougonner (murmurer, gronder entre ses dents), bougon.



745

musc.

Rapport*? d'é-

M. — Muscum vient
jv.>nosclios{iVoTig.

.•ntale\ petit des
maux, espèce de

^ />'lle qui donne le

iiHisc
, par extens.

musc.

Muscadier. Muscade.

lat. muscum, musc (G. veau 3). — Musc, musquer, musqué, muscat (it, mus-
catù\, muscade (b. 1. muscata), muscadellc, muscadet, muscadier, muscadin
(pastille au musc, puis petit-maître) ; muscardin (espèce de mammifère
du genre loir); muguet (v. muguet). Emmusquer.

muscle.

Rapports d'étym. — Mtisculus est le dim.
nus (gr. mus), rat et muscle (v. moule, rat).

lat. muscnlus, muscle. — Muscle, musclé,

musculaire, musculature, musculeux. Em-
muscler. Intermusculaire (1. inter, entre).

gr. mudn, muscle. — Myographio (gr. gra-

phe, je décris). Myologie (gr. logos, traité,

/e>nn(î, je coupe, je dissèque).

Muscle du bras

description). Myotomie (gr.

Muse et musique.

Orphée.

Rapports d'ktym. — Mousa
irtient à la même rac. cjuo

l'imai, je me mets dans l'es-

. 1. memini, se souvenir (v. mé-
;uk). I.^s neuf Muses étaient,

11 la Fable, tilles de Jupiter
lo Mnémosyne, et c'est pour-
1 I.a Fontaine les appelle
î ffr la Mémoire. D'ailleurs,

^ii,'no non seulement une
MS aussi une femme mu-
uu un poète, toute musique, à rorigioe, étant destinée à ôtro chanioo.

gr. Mousa, 1. Musa, Muse. — Muse, musée (gr. mouseion, temple des

Musesj, muséum (mot d'orig. lat.) ; mosaïque (du 1. musa, art), mosaïste
;

musique (1. musica, gr. mousiké, la musique, la poésie), musiquer, musi(iuetto,

musical, musicien ; musette (dim. du vx fr. muse, b. 1. musa, instrument de

musique) et cornemuse (v. muskttk). Musagète (gr. agô, je conduis : con-

ducteur des Muses). Musurgio (gr. mousourgia, métier de musicien :

gr. ergon, ouvrage, travail). Musif o« mussif (1. musiuus, de mosaïque).

Muses : il y eu avait à l'origine trois : Mélété {mcleté), la méditation ou
la réflexion ; Mnémé {mnémé), qui éternise les liants faits ; Aœdé [aoidê), lo

chant qui accompagne les récits. Plus tard, on compta neuf Muses : lïralo,
l'airaable (v. aimkk) ; Uranie, la Céleste (v. cikl) ; Calliopi', la beauté du
laiip-at^'f» ^v. RON); Knterjtc, celle qui plaît (v. AOuiÎABr.B) ; Me.lpomène, celle
qui sr j/liît aux chants (v. chant) ; l'oh/mnie, la multiplicité dos chants
(v. ( iiAN 1 ; Terpsichvre, celle qui se plaît à la danse (v. dansk) ; Clio, celle
qui célèbre la gloire (v. rbnommbb).

VOCAB, 8YNTH. ;i.
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Musée, lieu destiné à l'étude des arts, des sciences et des lettres
;
puis

lieu où sont rassemblés les produits des arts et de la nature.

Mosaïque, ouvrage d'art fait de pièces rapportées et représentant des
figures, des paysages, etc. On dérive ce mot soit de lit. musaico, mosaïque,
soit direct' du 1. musivum, s.-ent. opus, ouvrage en mosaïque ; en gr. 7nou-

seion.

Musique {mousikê, sous-ont. technê, propr. la science des Muses), tout

art relatif aux Muses : la poésie, l'éloquence, le savoir eu général ; enfin

science ou emploi des sons qui entrent dans la gamme.

gr. Orpheus, Orphée, le plus grand musicien de l'antiquité,

orphéon, orphéonique, orphéoniste.

lat. Camenae, les Muses. — Loc. lat. (v. changement 8).

Orphique
;

museau, groin.

Le museau est le nom vulgaire de la face des mammifères quand elle

avance beaucoup en avant, comme chez le chien, le narval, etc. ; le groin, le

museau du cochon.

Museaux : de chien, de tanche. Muselière

1. vx fr. musel ; ? du 1. morsus, morsure (G-. mordre 1) ; ? ou du b. 1. musus.

— Museau, museler, musellement, muselière, muserolle. Démuseler. Em-
museler.

2. lat. grunnire, grogner (Gr. grogner l). — Groin (vx fr. groing, museau de

cochon).

3. vx fr. hurepé, hérissé ; norm. huré, à poils hérissés ; rouchi hurée, sol rabo-

teux (G. HÉRISSER 1,6). — Hure (autref. museau du loup, du lion, etc. ; auj.

tête de sanglier; v. tête) ; ? ahurir, etc. (v. étonnement).

4. gr. rhugchos, groin, et par extens., bec, museau ; de rhegchô ou rhegkô,

je ronfle. — Ornithorhynque (v. bec, oiseau).

> bâillon (muselière), mufle (frein), nez.

muser et amuser, distraire, divertir, récréer ;

sport.

Muser, c'est s'amuser, perdre son temps à des riens ; amuser, procurer du
divertissement, divertir ; distraire (détourner), détourner l'esprit d'un objet,

d'une occupation ; divertir (tourner d'un autre côté, écarter, détourner), amuser,

récréer ; détourner l'esprit vers un autre côté ; récréer, ranimer comme par

une autre existence ; délasser du travail par quelque amusement. Le sport

est tout exercice on plein air, comme les courses de chevaux, le canotage, le

tir, la pêche, etc.

1. anc. h. ail. muezôn, être oisif; ail. Musse, loisir, temps inoccupé ; anc.

ail. muszan, être libre. — Muser, musard, musarder, musarderie. Amuser,

amusable, amusant, amusement, amusette, amuseur, amusoire.

2. lat. distrahere, séparer de (G. tirer 2 bis). — Distraire, distrait, distraction.
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lat. divertere, détourner ; distraire, amuser (G. toubner 14). — Divertir,

divertissement.

Divertir avait anciennement le sens de détourner en général ; il ne
signifie plus que détourner quelqu'un de ses préoccupations, en l'amusant.

lat. recreare, rétablir; réjouir, récréer (G. produire 3). — Récréer,

récréatif, récréation.

angl. sport, plaisir, divertissement; du vx fr. desport. — Sport, sportif;

sportsman {nian, homme).

musette, biniou, cornemuse, loure.

Cornemuse antique. Biniou. Cornemuse. Cornemuse écossaise.

1. vx fr. maae, chanson ; du b.l. muta, instrument de musique (G. Muse). —
Musette (syn. poét. de cornemuse). Cornemuse (fr. corne, et muse, prim.

de musette).

2. b. bret. biniou. — Biniou (sorte de cornemuse, en Bretagne).

3. ?germ: scand. lûdr, cornemuse, musette ; dan. luur, flûte de berger.
— Loure (musette), loureur ; lourer (lier les notes en appuyant sur la pre-

mière do chaque temps).

4. mot gaél. — Pibroch (cornemuse écossaise, nommée aussi bag-pipe, de bag,

sac, et pipe, chalumeau ; traduction anglaise du 1. tibia ulricularis, la cor-

nemuse des Romains). '

mutuel, réciproque.

Mutuel signifie qui s'échange entre deux ou plusieurs personnes, entre
'.eux ou plusieurs choses ; réciproque, qui est alternatif, qui va en sens inverse

;

mutuel.

Rapports d'étym. — Mutuus vient de mutare, changer, échanger (v. chan-

Igbment),

le môme que motare, de movere, mouvoir (v. moovoir).

I. lat. mUtuus, réciproque (G. changement 5). — Mutuel, mutualité, mutuel-

r

lat. reciprocus, qui va et vient, alternatif, réciproque ; de reciprocare,

dérivé de re, et procare, demander. — Réciproque, réciproquement, réci-

procité.

lat. vice versa, réciproquement ; de vice, à la place de ; abl. de vices, tour,

alternative, et versus, tourné (Q. place 10, et tourner 14). — Vice versa

(expr. lat.).

lat. alternas, l'un après l'autre ; do alter, autre. — Alterner, etc. (v. ciian-

aSMENT).
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myrrlie et Smyrne.

Rapports d'étym. — Le gr. murrha et le lat. myrrha viennent du gr. muron,
parfum, murô, je distille ; ou de l'hébr. mor, myrrhe, du verbe môror, être
amer. Outre l'arbrisseau d'où découle la myrrhe, et ce parfum même, ils dési-
gnaient la murrhe, matière minérale dont on faisait des vases.

1. gr. murrha, 1. myrrha, myrrhe, arbrisseau d'où découle la myrrhe.

— Myrrhe. Murrhe (V. faïence). Myrrhis (plante
;

gr. murrhis, cerfeuil

musqué).

2. gr. Smurna, myrrhe, Smyrne ; de murrha. — Smyrne (propr., la ville de la

myrrhe).

myrte et myrtille, airelle.

1. gr. murtos, 1. myrtus, myrte, arbrisseau à fleurs

d'une odeur agréable ; du gr. muron, parfum (G. par-
fum 3). — Myrte, myrtacées, myrtil ou myrtille

(dim. de myrte; nom scientif. d'une airelle). Myr-
tiforme (1. forma, forme).

2. port, airella. — Airelle.

3. or. inc. — Canneberge (n. vulg. de l'airelle des marais ou oxycoque).

4. lat. vacclnium, vaciet. — Vaciet (l'airelle) ou vaccinier.

TQ"

Origine. — Le N latin répond au nu grec, qui est le nun ou noun phéni-
cien retourné (v. alphabet), dont le nom signifiait « poisson ».

Mutations. — Devant les labiales b, p, la lettre n se change en m .• im-
berbus pour in berbus, imberbe ; implere pour in plere, emplir. Devant l, m, r,

il se change en ces consonnes, par assimilation : illicitus pour in licitus, illi-

cite ; immergere pour in mergere, immerger ; irrigare pour in rigare, irriguer. —
Il est changé en l dans certains mots : orphelin, du lat. orphanus : en m dans
charme de carpinus, etc. ; en r dans ordre de ordinum ; diacre de diaconus ; etc.

Comme le d en latin et le t en français, n sert en grec de lettre euphonique
s'iosérant dans certains mots : labein, prendre, et Zamôand, je prends ; temein,
couper, et temnâ, je coupe. D'ailleurs, on trouve dans la dérivation du latin

aux langues romanes d'autres exemples de l'épenthèse de n à la suite de c, d,

g, t,v : langouste, de locusta ; rendre, de reddere ; lanterne, de laterna; etc.

Dans la dérivation il y a de nombreux exemples de la prononciation
mouillée de n ou, le plus souvent, de gn dur : araignée, de aranea; digne, de
dignus, et on retrouve le gn mouillé dans l'italien : guadagnare, gagner ; etc.,

ainsi qu'en espagnol, où il est indiqué par un tilde : Espana, Espagne.

nacre.

pers. nakar, ornement de couleurs variées ; esp. nacara, nacar. — Nacre,
nacré, nacarat (esp. nacarado, couleur de nacre) ; ? incarnat (it. incamato,
couleur entre le cerise et le rose), incarnadin.

gr. margaros, nacre, perle. — Margarite (minéral ; du gr. margarôdês,
semblable à la nacre). V. aussi perle. —> perle, pinne-marine.
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nager et nageoire.

Natatoir» Nageoires : Notonecte. Un pleuronecte Un acanthoptérygien (perche).

(Vessie), anale, A ; caudale, C ; ventrale.V; (barbue). Un malacoptérygien (malaptérure).

dorsales, D
;
pectorales, p.

Rapports d'étym. — Natare est le fréquentatif de nare, nager, qui vient,

' ommo le gr. nêktos, du gr. ne6,je nage. Il est devenu en vx fr. 7ieer etnouer,

uii^er, et navigare était alors nngier, nager, naviguer : mais nouer disparut, et

igierÏQ remplaça, réunissant les deux sens de naviguer et de nager ; natare

irvécut toutefois dans le dérivé fr. natation.— Pteron a les divers sens de aile,

;
iume, oiseau, voile, rame (v. aile), et c'est par analogie que pterunion, petite

aile, signifie nageoire. Pareillement, en latin, pinnula ou pennula, dim. de
penna, plume, signifie à la fois petite plume, petite aile, petite nageoire.

1. lat. natare, nager, sup. natatum. — Natation (1. natatio), natatoire. — Loc.

lat. : Rari nantes [nans, nageant] (v. fond).

2. gr. nêktos, propre à la natation ; nêktês, nageur; de neô, je nage. — Noto-

necte (genre d'insectes ; de nôtos, dos, et nêktês). Pleuronoctes (poissons

qui nagent sur le côté : gr. nêchomai, je nage ; pleura, côté). Pleuronec-

tidés ou pleuronectoïdes (famille de poissons; gr. eidos, forme).

Notonecte, animal qui nage sur le dos.

Pleuronectes, poissons plats qui tiennent leur nom do ce qu'ils nagent
sur le côté, comme la limande, la plie, la solo, le turbot ; ils ont les doux
yeux du mémo côté.

3. lat. navigare, naviguer (G. naviguer l) ; de navis, navire, et agére, con-

duire (G. coNDDiRE 2). — Nager (vxfr. naviger, prov. navejar, pic. nanger),

nage, nagée, nageoire, nageur. Surnager, surnageant.

A. gr. pterugion, petite aile, nageoire ; dim. do pterux, nageoire, aile ; do

pteron, aile (G. aile 3). — Acanthoptcrygicns (poissons qui ont les nageoires

épineuses : gr. akantha, épine). Chondroptorygiens (poissons aux nageoires

cartilagineuses : gr. choudros, cartilage). Diptérygien (qui a deux nageoires :

gr. dis, deux fois). Malacoptérygions (noissons aux nacjooiros molles : gr.

malakoB, mou).

5. lat. pinnula ou pcnnala, potilo ..«^.....v , do pcnna ou pinna, plume

(G. PLLME 2). — Pinnule (très petite nageoire), pinnulaire (nageoire des

poissons fossiles). —>- plonger.

nain, mirmidon, pygmée.

Le 7tat/i est celui qui est d'une taille beaucoup plus pe-

tite (|uo la taille ordinaire; un mirmidon est, par raillerie,

un jeune homme de petite taille ; un pygmée, personne do
ires petite laillo.

1. lat. nanus, gr. nanos et nnnnoa, nain. — Nain, nanisme.

Nanosomio (nanisme ou petitesse du corps : $6ma, corps).
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2. gr. Murmiddn, Myrraidon ; Mrjrmidons ou Mirmidons, anc. peuplade

grecque (Thessalie) de très petite taille; dugr.murmêXj fourmi (G. fourmi 2).

— Mirmidon.

3. or. inc. — Nabot (homme d'une très petite taille).

4. lat. pygmaeus, gr. pugmaios, d'une coudée de haut ; de pugmê, poing,

coudée (G. poing 2). — Pygmée.

Pygmées, nation fabuleuse formée d'hommes qui avaient la taille d'une
coudée et guerroyaient contre les grues ; par extens., race d'hommes très

petits.

5. Ragotin, personnage du Roman comique d© Scarron. — Ragotin (court et

gros).

> petit.

naître ; nature.

Naître, c'est venir au monde ; au fig., prendre son origine, commencer.

Rapports d'étym. — Oriri, tirer son origine, appartient à la même rac.

que le gr. ornumi,je fais lever, j'excite (v. avis) ; il a les deux sens de naître
et de se lever (en parlant du jour, des astres) ; d'où Orient (v. lever). — Nasci
pour gnasci ou genasci, venir au monde, appartient à la même rac. gen que le

gr. gignomai ou qinomai (1. gignere, engendrer, produire); d'où gennaô, j'engen-
dre (v. produirk) : ginomai est pour gignomai, lequel se rapporte à la rac. sanscr.

gan, engendrer. — De phuô, qui peut être approché de la rac. sanscr. bhû,

croître, exister, est dérivé phuton, plante (v. plante) ; s'y rapportent : le lat. fui,

je fus, futurus, futur (v. être), et f'eo, primit. inus. de fétus, etc. (v. PRODUiRii).

1. lat. nasci, naître. — Naître (b. 1. nascere), naissance (1. nascentia, nati-

vité), naissant ; natal (1. natalis, de naissance), natalité ; Noël (1. natalis,

[sous-ent. dies], jour de la Nativité), noël, Natalie (n. pr., qui est née à

Noël, ou Qui préside à la naissance) ; natif (1. nativus, qui naît), nativité,

naïf (du 1. nativus, naturel), naïvement, naïveté ; né (vx fr. neit, du 1. natus,

né), Agilat (1. agnatus, né sur ou à côté : a et gnatus, prim. de natus, né),

agnatif, agnation. Aîné (vxfr. ainsneit, aintné ; du 1. ante natus, né avant :

ante, avant), aînesse. Aubain (étranger non naturalisé : 1. alibi, ailleurs),

aubaine. Cognât (1. cognatus, de même espèce
;
parent : cum, avec; gnatus,

né), cognation. Conné (1. connatus, né avec; de connasci, naître avec : cum,

avec). Inné (1. iii, dans). Puîné (vx fr. puisné ; du post natus, né après :

post, puis). Renaître (1. renasci), renaissance, renaissant; René (n. pr.,

1. re natus, né deux fois). Nation, etc. (v. peuple). Nature (1. natura, co

qui est né), naturel, naturellement, naturalisme, naturaliste, naturalité ;

dénaturer; surnaturel, surnaturalisme; naturaliser, naturalisation; déna-

turaliser, dénaturalisation. — Loc. lat. : Nascuntur poetx, fiunt oratores,

On naît poète, on devient orateur. — In naturalibus, Dans l'état de nudité.

Naïf, homme né sur le sol, homme primitif, grossier, niais, stupide.
Aubaitie, droit do succession aux biens d'un aubain, d'un étranger non

naturalisé
;
puis, famil., avantage inattendu.

I{e7ié : le païen, en se convertissant au christianisme, naissait une se-

conde fois, au sens mystique.

2. gr. gignomai, je nais (G. produire 7). — Genèse (gr. genesis, naissance,

géntîration, création), génésiaque. Généthliaque (gr. genethliakos, natal ;

relatif à la naissance, aux horoscopes). Eugène (n. pr. ; gr. Eugenês, le Bien

ne : t'u, bien), Eugénie (fém. de Eugène). Epigénésio (accroissement par

juxlaposition : gr. epi, sur). Hétérogène (1. hetet'ogenus, gr. hétérogènes,

qui est dune nature différente : heteros, autre
;
genos, nature, genre),
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hétérogénéité, hétérogénie. Homogène (gr. homogènes, de la même nature :

• homos, semblable), homogénéité. Palingénésie (régénération, renaissance :

gT.paîin, de nouveau ; genesis), palingénésique. Syngénésie (gr. siin, avec,

et genesis, origine). Autres composés : cyanogène (v. bled), théogonie

(v. DiKu), hydrogène, etc. Généalogie (1. genealogia, liste des ancêtres :

gr. genea, naissance ; logos, discours), généalogique, généalogiste. — Pour
les dérivés do genos, race, v. produire, race.

3. lat. génère (arch.), gignere, créer, produire, enfanter (G. PRODtJiRE 8).

— Indigène (1. indigena, né de là môme : inde, do là
; genitus, né), indi-

génat ; indigètes (1. indigetes, divinités nationales).

4. lat. oriri, naître, se lever (G. lever), — Origine (1. orîgo, origînis, nais-

sance), originaire, original (1. originalis, primitif), originalité, originel.

Aborigène {ab origine, dès l'origine). Avorter (du 1. abortare, fréquent, de

aboriri, avorter, périr : ab nég., et ortus, naissance), avortement, abortif

(de aboriri), avorton.

5. gr. phuô, je nais; pfiusis, nature. — Physique (gr. phusikê; de phusikos,

naturel), physicien, physiquement. Métaphysique (gr. meta ta phusika,

après la physique : meta, après), métaphysicien, métaphysiquer. Apophyse

(v. croître). Diaphyse(gr.rfiffpAw5is, séparation naturelle : dia, par
; phuô).

Symphyse (gr. sumphusis, union naturelle, liaison ; nature des os : sun,

avec; phuomai, je nais). Néophyte (nouvellement converti; gr. neo-

phutos, nouveau-né : neos, nouveau
;
phutos, né). Physiognomonio (gr. phu-

siognômonia, l'air, les traits du visage : phusis, et gnômôn, qui connaît
;

gnômé, connaissance), physiognomonique, physiognomoniste
; physionomie

(gr. phusiognômia pour phusiognâmonia), physionomiste. Physiographio

(description de la nature : gr. phusis, et graphô, je décris). Physiologie

(gr. phusiologia, étude de la nature : gr. logos, discours, traité), physiolo-

gique, physiologiste.

Physique (la), science des choses naturelles.

Néophyte, nouveau converti, arbrisseau nouvellement planté dans le

champ de l'Eglise : mot do saint Paul.
Physiologie, traité des phénomènes do la vie et dos fonctions des organes.
Physiognomonie, art de juger du caractère par les traits du visage (phy-

sionomie).

c. lat. vemaculus, indigène, né ou produit dans le pays ; do verna, pour ve-

sigena, esclave né dans la maison du maître (G. serviteur 21). — Verna-

culaire (qui est du pays, propre au pays). —> produire.

nanan.
Onomat. — Nanan (friandises, dans le langago enfantin).

nappe.

lat.mappa(mot
carthagin.),
serviette do ta-

ble. — Nappe,
napperon.
Mapponiondo
(1. mappa mun-

Nuppf. Mappemonde.

ai, carte du monde : mundus, lo monde).
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nard.

1. pers. nard, ar. nardin, 1. nardus, gr. nardos, nard (arbrisseau), et parfum
qu'on en extrait. — Nard.

2. lat. asarum, nard sauvage
;
gr. asaron; ? de asêros, fastidieux, dér. de asê, |

dégoût. — Asaret.

Asaret : les anciens évitaient de mettre cette plante dans les cou-
ronnes.

Natte

natte.

Rapports d'ktym.— Sto-

reô est dérivé de storennumi,
j'étends, en lat. sternere
(V. COUCHER, étendre).

1. lat. matta, natte.— Natte,

natter, nattier. Dénatter.

2. lat. storea ou storia, natte de jonc; du gr. storeô, j'étends à terre

(G. coucher). — Store ; estère (natte ou tissu de paille que les Orien-

taux étendent à terre pour s'y coucher ; esp. estera).

3. gr. phormos, tissu de jonc, natte; à.Q'phora, act. de porter. - - Phormion
(V. lin).

navet, turnep.

Le navet est une plante cruci-
fère ; le turnep, une variété de chou-
rave qu'on donne au bétail.

1. lat. napus, navet. — Navet, na-

vette (graine de navet sauvage).

Napiforme. Napel [aconit] (1.

napellus, dim. de napus, à cause

do la forme de sa racine).

2. gr. bounion, navet. — Bunio'ïde (en forme de navet, en parlant d'une

tumeur : eidos, apparence).

3. suéd. rotabagga. — Rutabaga [ou navet de Suède
;

plante du genre

chou ).

4. angl. turnip, navet. — Turnep ou turneps.

Navet. Navette. Napel Rutabaga. Turneps.
(Aconit),
racine.

naviguer et navire, vaisseau.

Navire et vaisseau désignent tous deux un bâtiment pour naviguer. Los
Latins appelaient na?jzre {navis) ce qui nage [natal) ou flotte sur l'eau, un grand
bâtiment de guerre par exemple ; en français, on l'a appelé vaisseau à cause
de sa forme, qui est celle d'un grand vase (v. vase), et bâtiment, par allusion

au travail de la construction.

Rapports d'étym. — De la même rac. na sont formés : le gr. «fl(î, je
coule (v. couler) ; naus, neos, d'où, de la forme éol. naFs, naYos, le lat. navis,

nef, navire ; le gr. 7ied, je navigue, je nage ; 1. nare et son fréquent, nature,

(v. nager) : le gr. nêsos, île (v. île) ; napê, vallon boisé (v. nois).
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Navire (ix« siècle). Navettes : Nefs : Nautile. Argonaute :

de tisserand, — à encens, principale. N. mâle, — femelle.
Nacelle. latérales, n, n.

Frégate. Frégate- Chaloupe. Sloop,

lat. navis, bâtiment pour aller sur mer, vaisseau. — Navire (vx fr. navile),

naval (I. navalis, do vaisseau), navéo (b. I. navata, charge d'un bateau),

navette (b. 1. naveta, dim. do navis), nacelle (b. 1. nacella, sync. du 1. navi-

eella, dim. de navis), navicule (1. navicula, petit bateau ; dim. de navis),

naviculaire (1. navicularis), naville (it. navicello, petit canal d'irrigation)
;

nef (du lat. navis). Naviguer (1. navigare, aller sur l'eau, proi)r. conduire
un vaisseau : navis, et agere, conduire), navigable, navigabilité, naviga-
teur, navigation ; circumnavigation (1. circum, autour) ; innavigable. Nager
(du Irnavigare) [v. nagkr]. Naufrage (1. naufragium, bris du navire : fran-
fjere, briser), naufrager, naufragé.

Navette, vase à encens, et instrument do tisserand qui ont la forme d'un
petit navire.

gr. naos, navire ; de neô, je nage (G. nagek 2). ~ Naulago et nolis

(v. fret) ; nausée (1. naxisia, nausea ; gr. nausîa, mal de mer
;
propr. que

l'on a sur le vaisseau), nauséeux, nauséabond (1. nauseabundui, qui a le mal
do mer) ; nautile (1. nautilus, gr. nautilos, qui vogue ; coquillage de mer)

;

nautique (1. naulicus, gr. nautikos, de la navigation) ; nautonior (du vx fr.

noton, marin ; dér. du 1. nauta, gr. nautés, pilote, matelot, navigateur), no-

cher (it. nocchiere ; du 1. nauclerus, gr. nauldêros, propriétaire de vaisseau :

kléros, condition, profession). Aéronauto (gr. aêr, air; nnutês), aéronau-

tique. Argonaute (gr. argonautes; do Argô, nom du navire dos Argonautes,

héros grecs qui s'embarquèrent pour aller en Colchide à la conquôte do
la Toison d'or; nautés), argonaute (genre do moUusfjuos, appelé autrefois

yiautile). Naumachie (1. et gr. naumacUia, combat naval : mâché, combat).
Néarque (n. pr.; gr. nearcfios pour nauarckot, commandant d'un vaisseau,

ù uneflotte : archô, je commande).
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Nausée : le mouvement du navire soulève le cœur et porte au vomis-
sement.

3. gr. pleô, je navigue. — Pléiades (gr. Pléiades). Périple {gr. periploos,

periplous, act. do naviguer autour [d'une mer], circumnavigation : péri,

autour). Epiploon (du gr. epipleô,}Q surnage : epi, sur).

. , Pléiades, constellation dont l'apparition était considérée comme le pré-
sage d'une heureuse navigation.

Périple, voyage par mer autour du monde et le long des côtes d'un pays.
Epiploon, grand repli du péritoine qui flotte sur la surface des intestins.

4. anglo-sax. flota, fliet, vaisseau ; scandin. floti. — Flotte, etc. (v. flotte).

5. a. h. a. segelen, faire voile ; de segel, voile ; scand. sigla, naviguei

(G. VOILE 8). — Cingler (b. 1. siglare, vx fr. singler ; de sigle, voile).

Cingler : pour son homonyme, v. lanière.

6. a. h. a. 8kif, navire. — Esquif, etc. (v. bateau).

7. lat. vas, vaisseau (G. vase 1). — Vaisseau (vx fr. vasciel, vaissel; du b. 1.

vascellum, vassellum, pour vasculum; dim. du 1. vas).

Diverses sortes de navires (v. aussi bateau).

Les noms des navires sont tirés soit de leur forme (caravelle, corvette,
galée), soit de la matière dont ils sont faits (pinasse), soit de leur qualité ou
appropriation (clipper, cotre, felouque), etc.

8. b. 1. palandria ; it. palandra. — Balandre (sorte de bâtiment de mer).

9. angl. brig, bâtiment à deux mâts. — Brick.

10. turc kaïk, sorte de chaloupe; esp. calque; it. caicco. — Caïque (autre

forme, caïc ; embarcation longue et étroite à deux proues, et portant de

deux à seize avirons, en usage dans le Bosphore).

10 bis. angl. ketch ; esp. et port, queche. — Quaiche (vaisseau à deux mâts, à

un pont, des mers du Nord).

Quaiche : s'est écrit aussi caiche ; il est visiblement allié à caïc ou caïque.

11. esp. et port, caravela ; du gr. karabos, crabe, homard. — Caravelle (it. ca-

ravella).

12. esp. carraca, navire de fort tonnage. — Caraque.

13. vx fr. chabek. — Chebec ou chebeck (bâtiment à trois mâts de la Médi-

terranée).

li. angl. Clipper; de ta clip, tondre, rogner (G. tondre 2). — Clipper (sorte

de navire).

15. esp. corbata ; du 1. corhita, navire de transport (G. corbeille). — Corvette

(bâtiment de guerre entre le brick et la frégate).

IG. angl. cutter, le [petit navire] coupeur [de l'eau] ; de ta eut, couper (G. cou-

per 5). — Cotre ou cutter.

17. holl. dogger. — Dogre (bâtiment pour la pêche du hareng).

18. ar. falouka, navire ; de foulk, navire ; dérivé de falaga, falaka, il a fendu

(G. DIVISER 12). —- Felouque (esp. et ital. faluca).

19. holl. «ult. — Flûte.

20. a. ail. fârge, ferge, barque, bateau. — Frégate.

21. 1. galea, casque (G. casque 3); ou gr. gale, sorte de poisson long ; b. 1. ô'a'ea,
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gaîeia, gaîeida, vaisseau, navire. — Galée (vxfr. galie, galée, barque), ga-

léace ou galéasse (it. galeazzo, esp. galeazza)
; galère (it. esp., prov. ga-

lera), galérien
;
galion (it. galeone, esp. galeon), galiote (it. galeotla, port.

galiota).

Galée : un casque, dit-on, en ornait la proue.

.
. holl. hulk. — Hourque (bateau à fond plat des mers du Nord).

. esp. junco, navire, vaisseau ; du chinois tchouen, bateau. — Jonque,

angl. lugger. — Lougre (petit bâtiment de guerre à deux mâts).

. lat. pinus, pin ; navire (de bois de pin). — Pinasse ou pinaco. Péniche (do

l'angl. pinnace, second canot).

26. néerl. praam, angl. prame, ail. Prahm. — Prame (sorte do vaisseau).

27. turc châica. — Saïque (bâtiment à voiles du Levant, ayant deux mâts, sans

perroquets).

28. a. h. a. snaga, sorte de bâtiment ; holl. snaauw, bâtiment à deux mâts.
— Sénau.

. angl. sloop et shallop, dan. sluppe, petit bâtiment pour le service des

navires. — Sloop; chaloupe (altér. de sloop; ?ou du néerl. sloep), cha-

loupier.

^ '. angl. smack, claquement. — Smack (grand sloop à un mât.)

31. ar. taridah. — Tartane (esp. et ital. tartana; b. 1. tarida, tareta, tarta).

32. holl. jachten, se hâter (G. prompt 9 bis). — Yacht.

nèfle.

Rapports d'ktym. — Du 1. au fr., m s'est changé on n,

p en f.

gr. mespilê, 1. mespilus, néflier ; gr. mespHon, I. 7nes-

pilum, nèfle. — Nèfle (vx fr. mêle]., néflier.

et

***neige.

Rapports d'ktym. — Nix, gén. iiiris,

'Tit du gr. «//)«, gén. niphos ; do niphô, je

nvre do neige, niphei, il neige, 1. ninijnit

1 ningit, il neige.
Ni'ij,'0 (Cristaux (!<•).

lat. Dix, nivis, neige. — Neige (de l'adj,

1. niveus, de neige), neiger, neigeux; nivôse (1. nivo5u«, abondant en neige,

neigeux) ; névé (amas do neige non transformée encore on glacier).

. esp. nevado, neigeux.— Nevada (un des États-Unis de l'Aniériquo) ; Sierra

Nevada (m. esp., Chaîne neigeuse ; chaîne de montagnes de l'Espagne).

chlôn, neige. — V. hivkr.

nénupliar, lotus.

Le nénuphar est In type dos nymphéacécK, plantes aquatiques dont où
stinguc le nénuphar hlarîc ou lis d'oau, nt lo nénuphar iauno. Lotus d<'>signo

iverses plantes: le lotus en arbre, espèce de jujubier; les lotus aquatiques,
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des genres nymphéa, nénuphar et nélumbo ; le lotus terrestre, probablement le

lotus comestible.

SL
Nénuphar. Lotus du Nil fleur. Lotus en architect. Ononis.

{Nelumbium speciosuni),

. pers. noûfer, niloûfer; esp. et it. nenufar. — Nénuphar ou nénufar.

. gr. lotos, 1. lotus, espèce de nénuphar bleu , d'Egypte. — Lotus, lotécs

lotier. Lotophages {gr. Lôtophagoi, mangeurs du fruit du lotos ou juju-

bier : phagein, manger). Mélilot (lotier odorant; 1. meli, miel; et lotus).

Lotononis (v. ci-après, 5).

Lotier, groupe de légumineuses.
Lotophages, nom donné à certains peuples de Libye (Afrique), mangeurs

du fruit du lotos ou jujubier (v. jujube).

gr. uumphaia, nénuphar ; de numphê, nouvelle mariée ; 1. nymphxa, nénu-
phar (G. NYMPHE 1). — Nymphsea ou nymphéa (genre de plantes), nj-^m-

phseacé ou nymphéacé.

mot cingalais. — Nélumbo (le lotus des anciens ; ce genre renferme deux
espèces : le nelumbium luteum d'Amérique, à fleurs jaunes, et le nelumbium
speciosum, fève d'Egypte, à fleurs blanches ou roses).

gr. onônis, onônidos, onosme (G. odeur 3). — Ononide ou ononis (genre

de plantes, de la famille des lotées ; syn. de bugrane (v. bœuf), arrête-

bœuf (v. arrêter), lotononis). Lotononis (gr. l&tos, lotus).

nerl.

Rapports d'étym. — Nervus est, par transposition, le gr. neuron (éol. neF-
ron), nerf, force; c'est proprement le lien qui donne la force et le mouvement
aux membres; aussi a-t-il les sens de force, et de fibre, ligament, qu'a de
môme le gr. is, 1. vis (v. force). D'ailleurs, les anciens confondaient les 7ierf's

avec les muscles, et nous disons encore nerveux pour musculeux.

Nerfs do la main. Nervures Nervures. Aponévrose
d'une feuille. (Archit) palmaire.

Névroptère. Névroptéris.

lat. nervus, nerf. — Nerf, nerval (1. nerralis), nerver, nerveux, nervin,

nervure. Énerver (1. cnervare : prof, ea;), énervant, énervatiou,énervement,

énervé. Innervation. Paucinerve Q. pauci). Penniucrvc, etc. (v. plume).
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gr. neuron, nerf, force ; lien, corde, ligament. — Névrite (inflammat.

des nerfs), névritique ; névrose (affection nerveuse). Aponévrose (expan-

sion d'un muscle : gr. apo, de, sur; neuron, nerf, tendon), aponévrotique.

Synévroso (gr. sun, avec). Névralgie (douleur des nerfs : gr. algos, dou-

leur), névralgique. Névrographie (description des nerfs : gr. graphe, je

décris). Neurologie (traité des nerfs : gr. logos, traité). Novroptère

(gr. pteron, aile) ; névroptéris ou neuroptéris (genre de fougères fossiles
;

gr. pteris, fougère). Névrotomie (gr. tome, section).

net et nettoyer, propre, pur et purger.

Ce qui est net est clair, sans impureté ; uni, poli ; sans mélange ;
— propre,

bien soigné, bienséant; —pur, sans mélange, dépourvu de ce qui souillerait.

Rapports d'étym. — Tergere est dérivé de terere, gr. /e/rd, j'use en

frottant (v. beoyee).

1. lat. nitere, reluire, briller; nitidus, poli, luisant (G-. briller 12). — Net

[it. netto, esp. neto, prov. net), nettement, netteté, nettoyer, nettoyage,

nettoiement, nettoyure.

2. lat. cluere, nettoyer; gr. kluô, primit. de kluzô, je lave (G. lavkr 3). —
Cloaque (v. kgout).

;i. lat. expiare, purifier; de piare, apaiser par le sacrifice (G. calme 14). —
Expier, etc. (v. calme, pur).

i. lat. februare, nettoyer, purifier; februa, purification. — Février (v. pdr).

. gr. kathartds, qui nettoie ; de kathairô, je purifie. — Cathares, etc. (v. pde),

cathartique.

. lat. lustrare, rendre brillant, nettoyer; purifier. — Lustre, etc. (v. pur,

tourner).

7. lat. mondus, net, propre. — Monde (v. monde), monder (1. mundare,

nettoyer, purifier) ; monde (adj., pur). Émonder (1. emundare, nettoyer),

émondage, émondes, émondeur. Immonde (i. immundus, sale, impur),

immondice (1. immunditia), immondicité. Mondifier (1. facere, faire).

Monde, pur, net, en stylo de l'Ecriture sainte : les animaux mondes et

immondes.

H. fr. propre, convenable ; du i. proprius, ce qui nous appartient on propre,

salutaire; de propè, auprès, proche (O. près 6, privé 3). — Propre (net),

proprement, propret, propreté ; malpropre, malpropreté.

.-. lat. parus, clair, pur, net, propre. — Pur, purement, pureté (v. aussi pur)
;

pureau
;
purisme, puriste, puritain, etc. (v. pur). Apurer, apurement.

Dépurer (l. depurare, purifier), dépuratif, dépuration, dépuratoire. Épurer,

? épure (préf. é, et pur : la mise au pur, au net), épurement, épuratif, épu-

ration. Impur, impureté. Purifier (1- facere, faire), purification, purifica-

toire. — Purger (1. pnrgare, nettoyer : punis, et agere, faire), purgatif,

purgation, purgatoire, purge. Expurger 1. r/;;i/7v/fnv .- ex. hursi. cxpuiL'.i-

tion, oxpargaioire.

10. lat. putare, éplucher, émonder. — Amputut i. -.m/;.-i'i/- , ..-in.MiM.-i , i.7ti|..r

(v. aussi COUPER pour ce sens), amputation. Députer (l.deputare, émon-

der), etc. (v. envoyer).
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11. ?1. re et quinquare, faire des lustrations, nettoyer. — Requinquer.

12. a. h a. hreim, pur, net. — ? Renard (v. renard).

13. vx nord, hreinsa, nettoyer. — Rincer, rinçage, rinçure. Rince-bouche.

14. gr. smêchô et smaô, }0 frotte, je nettoie, j'essuie. — Smectique.

Smectique (argile), terre à foulon, qui sert à nettoyer la laine.

15. lat. tergere, sup. tersum, frotter, nettoyer. — Absterger (1. abstergere,

nettoyer : abs, hors), abstergent, abstersif, abstersion. Déterger (1. deter-

gere, enlever en essuyant), détergent, détersif, détersion.

16. esp. turbit (1. bot. turpethum), de l'ar.-pers. tourbed, tirbid; indoustani

turbith, qui purge. — Turbith.

17. Sedlitz, ville d'Autriche (Bohême). — Sedlitz (eau purgative de).—V frotter, laver, polir, pur, soin.

neuf et nonante.
Rapports d'étym. — Novem est le gr. ennea, sscr. navan.

1. lat. novem, neuf; chiffres rom., IX; ar. 9. — Neuf (vx fr. nuef, noef), nou-

vaine, neuvième (1. novesimics), novembre (1. november, 9' mois à partir de

mars); none (1. nona, s.-ent. hora, la 9' heure du jour : nonus pour novenus

(qui est de neuf) ou novesimus, neuvième, nones (1. nome, le 8» jour avant

les ides); nono (1. nono loco, au 9* rang). Nonuple (1. plicare, plier), no-

nupler. Quinquenove (cinq-neuf : 1. quinque, cinq, et novem). Nonante
(1. nonaginta) , nonantième ; nonagénaire (1. nonagenarius). Nonagésime

(1. nonagesimus, quatre-vingt-dixième). Nonagesimo (1. nonagesimo loco,

au 90* rang).

Novembre était le 9« mois de l'année de Romulus, à partir de mars.
None était chez les anciens la 9« heure du jour, c'est-à-dire celle de 3 h.

après-midi, car on comptait 12 heures pour le jour et 12 pour la nuit, et le

jour commençait à 6 heures du matin et finissait à 6 heures du soir.

Nones, dans le calendrier romain, était le 9« jour avant les ides (le 7" jour
des mois de mars, mai, juillet et octobre, et le 5« jour dos autres mois).

2. gr. ennea, neuf. — Ennéagone (v. angle).

neveu.
Rapports d'étym. — Nepos vient, dit-on, de ne, non, pas, et potis, qui

peut, capable de ; il avait les deux sens de potit-fils et de neveu; et ce dernier
sens est resté au français. Cependant nepos doit être rapproché du gr. anepsios,
cousin germain, et de nepodes, descendants, car il signifie aussi les descen-
dants, la postérité, les neveux.

lat. nepos, nepotis, petit-fils, neveu. — Neveu (vx fr. nevod), nièce (1. neptis),

népotisme. Arrière-neveu, arrière-nièce.

Népotisme désigna d'abord, en Italie, le crédit et l'autorité que certains
papes avaient donnés à leurs neveux ; aujourd'hui, c'est l'abus que les hauts
fonctionnaires font do leur influence dans un Etat pour procurer à leurs
parents des emplois, des honneurs.

nez et narines, trompe.

Le nez est la partie saillante du visage oui est l'organe de l'odorat
;
les

navires, les deux fosses nasales ; la trompe de l'éléphant, du tapir, etc., nez
prolongé.
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Nez.
Narines.

Nasal. Naseaux. Nasique- Rhinanthe. Trompes : Trompe. Probos-
(Guenon.) d'éléphant, (Arch.) cide.

do papillon. (Blas.)

Rapports d'éttm. — Rhis vient de rheô, je coule ; le lat. nasus, d'où naris

p. 7iasis, est de la même façon dérivé du gr. naô, je coule, d'après Vossius. Bhis

-nifio aussi bec, museau, groin (v. bec, museau).

lat. nasus, nez, odorat. — Nez (prov. nas), nasal, nasalement, nasaliser,

nasalitô ; nasard, nasarde, nasardor ; naseau ; nasiller, nasillard, nasille-

ment, nasilleur, nasillonner ; nasique (qui a le nez ou le museau fort long ;

genre d'oiseaux, espèce de guenon, nom d'un reptile). Renâcler (vx fr. re-

nasquety r^ifler ; de nasque, morve, dérivé du 1. nasicus).

2. lat. naris, nez, narines ; nares (plur.). — Narine. Nargue, etc. (v. moquerie).

3. h. ail. nif, nez ; b. ail. nibbe, nez ; vx nord, nebbi, nez, bec. — Renifler (du

vx fr. nifler, aspirer par le nez), reniflement, reniflerie, rcniflcur.

4. gr. rhis ou r/tm, rhinos, nez. — Errhin (gr. errhinon, remède pris par le

nez : en, dans). Rhinocéros (gr. rhinokerôs, mammifère qui a le nez armé

d'une corne : keras, corne; v. corne, pour la figure). Rhinoplastie {gr.plas-

tos, fa«;onné ; de p/aMd, je façonne). Rhinanthus ou rhinanthe (genre de

plantes ;
gr. anlhos, fleur).

it. tromba, trompe (G. trompe l). — Trompe (d'éléphant, etc.).

lat. proboscls, museau, trompe d'éléphant ; du gr. proboskis, trompe : pro,

on avant ; boskô, je fais paître ; de bosis, pâture (G. paître 2). — Probos-

cide, proboscidien.

niais, badaud, bélître, benêt, nigaud, sot, etc.

Le «Jrti» est simple et san's usage du monde,
expérimenté; le nitiaud, sans finesse d'esprit; le

sans jugement ; le badaud s'arrôte à considr-
houclie béante et à admirer tout, comme s'il

:'ait jamais rien vu; le bélître est un homme
^ valeur; le benél, un niais, qui no fait rien de
iii/îmc et fait tout ce que l'on veut.

Rapports o'Atym. — Absurdus, désagréable
1 oroille, absurde, sot, et son primitif «un/u.? an-
iriicnnent à la mémo rac. $ur que le gr. .lurô, je

.je traîne, et le 1. ausuirus, bourdonnement,
rmure (v. brcit).

1. b. l. nldax, du 1. nidus, nid (0. nid). — Niais (prop« oiseau qui est OBCoro

au nid), niaisement, niaiser, niaiserie; déniaiser, déniaisemont.

1 bii. fr. benoît, norm. benceit{G. bon). -- Bonél.

2. lat. absurdus, désagréable à l'oreille, absurde, sot; do ab, et turdits, sourd

Niais (Autour Siinplp
en livrée de). (Cliarleii le).
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(G. sourd). — Absurde, absurdement, absurdité. — Loc. lat. : Ab ahsurdo.

Par l'absurde. — Credo quia absurdum^ Je le crois parce que c'est absurde.

3. ? celt. bad, radical qui se trouve dans le bret. bada, agir en sot, en étoui'di;

ou du b. I. badare, bâiller (G. bâiller l). — Badaud (b.l. badaldus), badau-

der, badauderie ; badin, etc. (v. jouer).

4. ail. Bettler, mendiant (G. mendier 2); ?ou 1. balatro, mauvais sujet. —
Bélître.

5. Claude, empereur romain (G. boiter 2). — Claude
;
godiche (rad. god de

Godon pour Claude fera.), godichon.

6. ? angl. to dandie, bercer. — Dandin (homme niais, décontenancé).

6 bis. or. inc. — Dadais.

7. vx fr. dube ; ? du souabe dûppel, imbécile ; ou de de, et huppe, sorte d'oi-

seau niais. — Dupe, etc. (v. tromper).

8. lat. fatuus, fade, insipide (G. vapeur). — Fat, fatuité (1. fatuitas, sottise).

Infatuer (1. infatuare, rendre sot), infatuation ; désinfatuer.

9. Gille, personnage des théâtres de la foire. — Giile (homme naïf et niais).

10. lat. ineptus, absurde; de in nég., et aptare, ajuster, dér. de aptus, propre

à (G. JOINDRE 4, adroit 3). — Inepte, ineptie.

11. Jean. — Janot (dim. de Jean).

12. Personnage du théâtre comique. — Jocrisse (benêt).

13. Job, personnage biblique. — Jobard, jobarder, jobarderie.

14. Nicodème, nom propre. — Nicodème.

15. or. inc. — Nigaud, nigauder, nigauderie.

16. b.l. sottus, du rabbinique ou syriaque schoteh, ayant le sens du I. stultus,

dénué de jugement, insensé, imbécile, niais, inepte, stupide ; esp. zote,

ail. Zote, propos libre, obscène. — Sot, sotie, sottement, sottise, sottisier.

Assoter (vx mot) ; rassoter. Sot-l'y-laisse (le croupion d'une volaille, géné-

ralement défini « morceau délicat au-dessus du croupion », que le sot l'y

[à la carcasse] laisse).

17. lat. stultus, insensé. — Loc. lat. : Stultorum numerus est infinitus, Le

nombre des sots est infini.

18. fr. simple (G. plier i). — Simple, simplet, simplicité.

•

—

> idiot, ingénu.

nickel.

germ. Nickel, nom d'un génie des Mines. — Nickel, nickeler, nickelage,

nickelure.

nid.

1. lat. nidus, nid. — Nid, nicher, nichée, nichet, nichoir. Dénicher, dénicheur.

Nidification (1. facere, faire). Niais, etc. (v. niais).

2. gr. neotteia, art de faire son nid, d'où nid d'oiseau ; de neossia, nid ; dér. de

7ieossos, petit d'oiseau ; dér. de neos, jeune (G. nouveau 2). — Néottie.

nitre ou salpêtre.

Nitre est le nom vulgaire du nitrate de potasse^ dit aussi salpêtre.
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Rapports d'étym. — On fait ordinairement venir le gr. nitron, nitre, soude

r la lessive, natron, alcali ùuelconque, de niptô, je lave; mais l'origine

mune de natron et de soude s expliquerait par l'hébr. noter et l'ar. nathroun

^ouok).

hébr. noter, nitre, natron ; se rapportant au verbe netar, faire efferves-

cence. — Nitre (gr. nitron, 1. nitrum), nitrate, nitreux, nitrière, nitrique,

nitrite.

lat. sal petrae, sel de roche : sal, sel
;
petra, pierre (G. skl 1, pierre l). —

Salpêtre, salpêtrage, salpêtrer, salpêtrerie, salpêtreux, salpôtrier, salpô-

trièro.

Salpêtre : il se forme sur la pierre, dans les lieux humides.

>. soude.

niveau.

veaux : <le niaçon, d'eau. à bulle d'air. Affleurement, en A,

1

.

lat. libella, niveau ; dim. de libra, balance (G. balancb 2). — Niveau (vx fr.

nivel pour livel, it. livello), niveler, niveleur, nivellement. Déniveler,

dénivellation.

2. ail. flur, terre-plein. — Fleur [à] (à niveau). Affleurer, affleurage, affleure-

ment. Effleurer, effleurement.

nivet.

? lat. nivere, fermer les yeux, faire semblant de ne pas voir (G. cligner 3).

— Nivet (remise faite en secret sur un marché fait pour autrui).

noble, généreux, libéral.

Noble signifie qui appartient à une classe distinguée ; d'où libéral, géné-
ï ; généreiLX, qui est d'un naturel noble, qui a un grand coeur ; libéral, qui
ligne d'un homme libre; d'où qui aime à donner.

Rapports »'éttm. — Nobilis pour gnobilis, renommé, célèbre, noble
; gêne-

nt, de genus, famille, noblesse
;
gentilis, de naissance nol)lo, do gens, famille

;

iberaiis, de libi-r, libre, do condition libre, présontoiit les divers sens de
ivoillaut, oxcollcnt, généreux, libéral, car ces qualités tiennent à l'éducation

familles de haute condition.

lat. nobilis (sync. pour novibilis), digne d'être connu; do nosccre,

connaître (G. connaître 1). — Noblo, noblement, noblesse, nobiliaire,

Dobilissime (1. nobilissimus, le plus noblo). Anoblir (1. ad, h; nobilitare,

faire connaître, ennoblir), anoblissement. Ennoblir, ennoblissement. Ignoblo

(1. ignobilit, abject, sans noblesse : in nég. et gnobilis, anc. forme do nobilis).

germ. adal, edel, noblo; ail. mod. Adel, noblesse. — Noms pr. : Adèle

(a. h.all. Adala, Adela, de noblo race), Adclino, Adélaïde ; Adalbort (de

brillante noblesse : berl, l)rillant), Albert (ail. Albrechl, do brillante

noblesse; l. Albertiis ; contract. de Adalbert), Albortine (dim. fém. do

A;6e?-/),Aubert,Auhr>rtin; Alphonse (germ. i4rfaZ/'«n«,ylrf(?//'un«),Alphonsine.
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4. gr. gonu, nœud. — Polygonum (n. sciout. du genre reuouéo
;
gr. pohis,

plusieurs ;
gomi).

5. péruv. quipu, nœud, nouer. — Quipo (cordelette à nœuds qui servait à

noter des faits).

6. lat. Gordius, nom d'un Phrygien de Gordium, ville. — Gordien (nœud).

-—> lacs, lier.

noir.

AAProRTS d'ktym. — Niger, qui semble se rapporter au gr. nux, nuit, est

le noir de peau, d'où nègre, et noir sombre et obscur ; ater est noir oomnio le

charbon. De la môme rac. que le gr. mêlas est formé le lat. malus (v. mai,). —
Au gr. viauros, dont amauros, obscur, sombre, est le composé (v. obscur), se

rapporte moron, mûre (v. mûribr).

Noire Niellure.
(Note).

Nielle Niellé
des blés. (Blé).

Méloé. Perche.
Mélanie- Nègre.

Maure- Maure Morille.
(Fromage
tête de).

1. lat. niger, noir (brillant), nègre; obscur.— Noir (vx fr. neir, ner ; du

1. nigrum, le noir), noire (note music), noirâtre, noiraud, noirceur, noircir

(du 1. nigrescere, devenir noir), noircissure. Dénigrer (1. denigrare, noircir),

dénigrement, dénigreur. Renoircir. Nielle (plante qui croît dans les blés et

dont la semence est noire ; du b. 1. nigella, dim.de niger) ; nielle (maladie

des grains ; du b. 1. nigellus), nieller, niellure ; nielle (dessin en noir ; du

b. 1. nigellum), nieller, niellage, niellé, niellure. Niger (fleuve), Nigritie.

Nègre (port, et osp. negro, noir, nègre ; du 1. niger), négrerio, négresse,

négrier, négrillon. Négrophile (gr. philos, ami). Nerprun (v. prune).

Nielle, plante, on grec, s'appelle do môme melanthion, la petite fleur
noire. Ses noms vulgaires de poivrette, piperelle viennent de ce que ses
grains ont la couleur noire du poivre.

Niellure, gravure : les tailles sont remplies d'une sorte d'émail noir.

2. lat. ater, noir. — Atroce (1. airox, atrocis), etc. (v. dur). Atrabile (v. bile).

3. gr. mêlas, noir, triste ; melaina, noire. — Mélanie (n. pr., gr. Melania, la

Noire) ; mélanie (genre de gastéropodes
;
gr. melaina, fom. de mêlas) ; méloé

(g, de coléoptères). Mélancolie, etc. (v. bile). Calomel (gr. kalos, bon ; n.

vulg. du protochlorure de mercure, appelé encore mercure doux, muriate

de mercure, aquila alba, etc.).

Calomel : il est blanc, mais la lumière le noircit en le décomposant à la
surface en chlore et en mercure. Toutefois, connu dès le xiii" siècle, son
nom do calomel lui a été donné par Turquot do Mayerne, médecin du
XVII» siècle, en l'honneur d'un nègre qui lui servait d'aide dans ses prépa-
rations chimiques.

4. gr. maures, de couleur foncée, brune ou basanée. — Maure ou More
(1. Maurus), Mauritanie (le pays dos Maures), moresque. Maur (n. pr.

;

1. Maurus, qui a le teint d'uu Maure), Maurice (n. pr.) ; moreau (dim. de
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more) ; noms'pr. : Moreau (vx fr. Morel), Morel, Maurice, Morin, Moore
(n. angl.), Morus (latiais. de More); ?morelle(v. morelle) ; moricaud (qui

a le teint très noir), morillon (sorte de raisin noir; dim. de more), moril-

lons (émeraudes brutes). Mordoré {more et doré), etc. [v. or]. Morion

(1. morio, topaze enfumée : cette pierre noire, d'après les anciens, devenait

rouge et transparente au feu).

5. a. h. ail. morh, noir. — Morille (a. h. ail. morilha, ail. Morchel, angl. morel),

morillon.

6. ar. assoued, noir, nègre
;
pi. soud. — Soudan {Belad es Soudan, pays des

Noirs : Soudan, plur.), Soudanais.

7. turc kara, noir. — Karabagh (n. géogr., Jardin noir) ; Kara-cheher (Ville

noire).

8. ail. Schwarz, noir. — Schwarzwald (nom. allem. de la Forêt Noire; Waîd,

forêt).

9. ital. tinto, teint, noir. — Mezzo-tinto (à la manière noire [s.-ent. gravure] :

mezzo, moyen, mode).

9 bis. esp. tinto, teint. — Tinto [Rio] (nom de rivières, en Espagne et en

Amérique).

10. lat. lividus, noirâtre, plombé. — Livide, lividité.

11. gr. perkos, tacheté de noir. — Perche (gr. perkis, perkê, fém. de perkos;

1. perça, sorte de poisson qui doit son nom aux cinq bandes transversales

noirâtres qui ornent son dos).

12. gr. aithiops, éthiopien, nègre ; de aithô, je brûle, et ôps, visage. — Éthio-

pien, éthiopique ; éthiops (n. de certains oxydes et sulfures métalliques,

de couleur noire). —y brun, obscur.

noix et noyer ; noisette et coudrier ; drupe.

La noix est le fruit du noyer, et par extension d'autres fruits qui lui

ressemblent ; la noisette, le fruit du noisetier ; une drupe, fruit charnu qui

renferme un seul noyau, comme la noix revêtue de son brou, la pêche, la

cerise.

Giroflier. Girofle (Clou de). Giroflée- Caryopse. Caryophyllie Caryophyllée Drupe-
(Corolle).
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Rapports d'étym. — Drupa est le gr. drupta, olive mûre. — Karuon a la

même rac. que le lat. carina, carène (v. quille).

1. lat. nux, nucis, tout fruit à écale ; noix (G. amande 3). — Noix, noyau

(1. nucalis, [amandej de la grosseur d'une noix), noyer (1. nucarius), noisette

(dim. de noix), noiseraie, noisetier ; nougat (esp. nogado, gâteau d'amandes);

nucule (g. de mollusques ; 1. nucula, petite noix).

1 >/is. lat. nucleus (p. nuculeus), noyau. — Nucléus, nucléaire, nucléal, nu-

cléine, nucléole. Nuclcifère (1. ferre, porter).

gr. karua, noyer, noisetier ; de karuon, noix. — Caryopse ou cariopso

i^Bot., variété d'akène ; du gr. karuon ; opsis, aspect). Girofle (1. caryophyl-

lum, gr. karuophullon, girollier, clou de girofle : phullon, [feuille), giro-

flier, giroflée. Caryophyllée (fleur do l'œillet; du 1. caryophyllus); caryo-

phyllie (genre de madrépores).

Caryopse: les fruits des graminées sont des caryopses.

lat. Abella, Avella, ville de la Campanie. — Aveline (vx fr. avelaîne, du

1. avellana, noisette ; de Avella), avelinier; avella'nède.

lat. corylus ou corulus, noisetier. — Corylus (nom scientif. lat. du genre

noisetier), coudre (vx fr. cor, codrc), coudraie, coudrette, coudrier.

lat. drupa ou druppa, olive qui commence à brunir ; du gr. drupetês, et

drupeta, très mûr ; de di'us, chêne, arbre, et pesein, infinit, de piplô, je

tombe; ou di'upepês, mûr, très mûr, de drus, et peptô ou pessô, je cuis, je

mûris. — Drupe (fruit charnu qui renferme un seul noyau).

—> amande, ouvrir (akène).

nombre, cMffre.

Le nombre est l'unité, une collection d'unités ou des parties de l'unité ; le

chiffre, caractère qui représente les nombres.

WTres romains. | lï III IV V VI VJI VllI IX X
<Xr»^ arabes d'Occi- l7Z^ycP7Sfo

.,„... i Z 5 H U (j' ^ &9o
"X.""""""'"" 123A 56 7 850
Anciennement, chez les Romains, comme chez les Grecs et chez les

(I-'brcux, les lettres do l'alphabet servaient à exprimer les nombres (nous
:inons ici de 1 à 10). Kn France, on a adopté le système des Arabes, composé

1 à 9, plus zéro, tout en conservant les lettres romaines pour les millé-
iics, les chapitres, etc.

Rapports d'ktym. — Arilhmos vient do ar-ariskô, arô (inusité), j'ajuste, je
îiibino (v. joindre) : un nombre est une combinaison d'unités. — JVumerus a

1.1 mf-me rac. que le gr. nemô, jo partage, je divise.

I. lat. numerus, nombre. — Nombre, nombrer (1. numerare, compter), nom-
breux, numéraire (1. numerarius, qui sert à compter), numéral, numérateur,

numération, numérique, numériquement ; numéro (it. numéro, nombre),

numéroter, numorolago, numéroteur. Dénombrer (1. denumerare), dénom-
brement. Knumércr (1. enumcrare, entrer dans le détail), énumératcur,
énumératif, énuméralion. Innombrable (bl. innumcrahilis), iunonibr.-ililo-
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ment. Surnuméraire (1. supernumerarius, au-dessus; numerarius, comp-
table), surnumérariat ; surnuméraire (adj., en'surnombre) ; surnombre.

Nombre : le lat. numerus est devenu numre, puis nombre par l'insertion
de b après m (v. la lettre m).
Numéraire, les espèces monnayées, qui passent de main en main et se

comptent ainsi sans cesse.
Énumérer, prop» compter un à un, est devenu, par métaphore, synonyme

de narrer, dire en détail (v. conter).

2. gr. arithmos, nombre.— Arithmétique (1. arithmetîca, science des nombres),
arithméticien. Arithmographe (gr, graphô, yécris), arithmographie (gr. gra-

phos, traité). Arithmomancie (gr. manteia, divination). Arithmomètre (gr. me-
tron, mesure). Logarithme (gr. logos, raison, rapport), logarithmique.

3. a.h.a. rim, nombre; ail. mod. Reim; ?ou plutôt 1. rhythmus, mouvement
régulier, gr. rhuthmos, mouvement régulier, rythme, cadence. — Rime, etc.

(v. mesure).

4. hébr. sepher, nombre ; ar. çafar, vide
; çafrun, zéro ; tsiphron, tout à fait

vide ; 1. barb. du moyen âge cyphra ou tsyphra, zéro ou rien ; ar. mod. et

turc cifr, zéro (G. vide 9). — Chiffre (it. cifi^a, cifera, chiiîre, esp. et port.

cifra, signe de nombre), chiffrer, chilTreur. Déchiffrer, déchiffrable, dé-

chiffrement, déchiffreur ; indéchiffrable (m nég.). Zéro (autre forme de

l'ar. mod. et turc cifr; 1. barb. zephyrum, it. ziffero et zefiro).

Chiffre : en sanscrit le zéro se nomme çounya, et cifr en est la traduction
en arabe. —V calculer, quantité.

nommer, appeler (nommer).

Nommer, c'est distinguer par un nom ; dire le nom d'une personne, d'une
chose ; appeler, crier pour faire venir quelqu'un (v. appeler) ; nommer (les

lettres) ; donner un nom, nommer.
Rapports d'étym. — Nomen p. gnomen (sanscr. nâman) vient du gr. onoma,

onomatos (éol. onuma), pour gnôma; de gignôskô, je connais, je sais (v. con-
naître). — Nominare, c'est dire le nom pour distinguer ; appellare, nommer

;

vocare, appeler pour faire venir.

1. lat. nomen (sync. de novimeii), nom, appellation ; de noscere, connaître

(G. connaître i). — Nom, nominal (1. nominalis), nominalisme, nominaliste
;

nommer (1. 7iominare), nominataire, nominateur, nominatif, nominative-

ment, nomination, nommé, nommément. Dénommer (1. denominare, nom-
mer), dénominateur (1. denominator, qui dénomme), dénominatif (1. denomi-

nativus, qui sert à dénommer), dénomination. Innomé (m nég., et nommé)
;

innominé (1. innominatus). Prénom (1. praenomen : prx, avant), prénommer
(1. prsenominaré], prénommé. Prête-nom (celui qm prêle son nom). Pronom
(1. pronomen : pro, pour), pronominal. Renommer, renom, renommé, re-

nommée (v. renommée). Surnom, surnommer, surnommé. Nomenclateur
(du 1. calare, appeler), nomenclature (1. nomcnclatura). Nuncupatif (du

1. nuncupatus, désigné, appelé, dénommé ; de ntmcupare, appeler, nommer,
exprimer en paroles : nomen, et capere, prendre), nuncupation. — Loc. lat. :

Quia nominor leo. Parce que je m'appelle lion.

Nom, prénom, surnom : les Romains portaient souvent un prénom {prx-
nomen), placé le premier : Marcus, Publius ; un nom {7iomen), qui venait
ensuite : Pompeius, Cornélius, et un surnom (agnomen), qui se plaçait le

troisième
; par exemple, Scipion l'Africain s'appelait Publius Cornélius

Scipio Africanus : Publius (prénom) Cornélius (nom do race, la gens
Cornelia) Scipio (nom de famille, branche de la gens Cornelia) Africanus
(surnom donné à Scipion après la bataille de Zama).
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gr. onoma pour ognoma, éol. oniima, nom; onomasô, je nomme. — Ono-

mastique (qui a rapport aux noms propres ; gr. onomastikos, qui sert à

nommer), Onomasticon (titre d'ouvrages
;
gr. onomastikon, s.-e. biblion,

livre des noms). Onomatique (gr. onomatikos, de nom, de substantif).

Allonyme (qui est publié sous un nom étranger : gr. allos, autre). Anonyme

(gr. anônumos, sans nom : an priv., et gr. éol. onuma), anonymat.

Antonomase (gr. anti, au lieu de, pour) ; antonyme (gr. anti, contre), anto-

nymie. Éponyme (gr. epônumos, qui donne ou emprunte son nom à quelque

chose, comme Romulus à Rome : epi, sur). Homonyme (gr. homônumos, qui

a le même nom : homos, le même ; éol. onuma), homonymie, homonymique.

Métonomase ou métonomasie (gr. metonomasîa, changement de nom : meta,

marquant changement) ; métonymie (gr. metônumia, changement do nom,

de sens : meta). Paronomase (gr. parônomasia, jeu de mots : para, à côté),

paronomasie. Paronyme (mot qui a du rapport avec un autre : gr. para).

Pseudonyme (gr. pseudônumos, qui porte un faux nom : pseudês, faux),

pseudonymie. Synonyme (gr. sunônumos, mot qui a la même signification

qu'un autre : sun, avec), synonymie, synonymique. Onomatopée (gr. ono-

matopoiia, formation d'un mot [en imitation de la chose qu'il signifie] :

poieô, je fais). Cryptonymo (qui a déguisé ou caché son nom : kruptô,jo

cache). Patronymique (gr. patrônumikos, [nom] tiré du nom du père

d'une race : gr. patêr, père).

Anonyme, se dit d'un ouvrage sans nom d'autour.

Antonomase, figure de rhétorique par laquelle on emploie un nom propre
pour un nom commun (Aristarque pour critique) et réciproquement
(l'Apôtre pour saint Paul).
Homonyme, se dit des personnes et môme des mots qui ont le môme son

avec une signification différente.

Patronymique, se dit d'un nom commun à tous les descendants d'une race
et tiré du nom de celui qui en est le père ; tel e.st Séleucides, descendants
de Séleucus.

. lat. pellare, primitif inusité do appellare, nommer, proclamer (G. appeler 1).

— Appel, etc. (v. appeler), appeler, appellatif, appellation. Entr'appeler (s'),

Compellatif, interpeller, etc. (v. parler).

. lat. vocare, appeler, prononcer lo nom de quelqu'un (G. son 5). — "Vocable

(1. vocabulum, nom [d'une chose], appellation), vocabulaire.

. or. inc. — Sobriquet (vx fr. soubzbriquez, coup sur le menton).

—> appeler.

non, ne, ni; nier.

Rapports d'ktym. — Le lat. ne, non, pas, vient du gr. né, particule pri-

iMve inséparable. — Negare, do nec, non, et aio, je dis, signifie refuser do
.riner, et aussi dire que non; denegare, nier fortement, dire que non.

. lat. non, no pas, non; do nœnum pour ne unum, pas" un. — Non. Sinon

{si, non). Nenni (vx ÎT.nenil; du l.non illud, non cela). Ne (non devenu nen,

puis ne). Neutre (1. neuter, aucun des deux : ne, non, et uter, l'un ou l'autre,

lequel dos deux), neutraloment, neutraliser (du I. neulralis, neutre), neu-

tralisation, neutralité. — Loc. lat. : Sine qua non (du 1. res sine qtia non).

Sans quoi non.

Nenni est opposé à oui {hoc illud, c'est cola).

i. lat. nec, ni, et non, et no pas. — Ni ; ne (vx mot, ni). — Loc. lat. : Nec plus

ultra, Non plus loin, non au delà.
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3. lat. negare, dire non, nier (G. parler 6), — Nier (vx fr. noyer, nayer),

niable, négateur, négatif, négative, négativement, négation. Abnégation

(y. renoncer). Dénier (I. denegare), dénégation (1. denegatio), déni ; indé-

niable. Renier, renégat (b. 1. renegatiis, qui a renié sa foi), reniable, renie-

ment, renieur.

4. gr. ou, non, ne, ne pas. — Utopie (v. lieu).

5. sabir makache, non, pas. — Loc. : Makache bono, Pas bon.—> nul, pas, pointe (point).

nord.
1. anglo-sax. nordh, angl. north. — Nord. Nord-est (pron.

par les marins noré) ; nord-ouest (pron. par les ma-
rins noroué). ? Norbert (n. pr.

;
gQvm. north, nord ; bert,

éclat : Eclat du Nord).

Norbert : pour une autre étymologie, v. célèbre 7.

2. lat. aquilo, aqiiîlonis, vent du nord ; de aquila, aigle

(à cause de son impétuosité). — Aquilon (vent froid et

violent du nord). Arctique (Pôle), A.
1 -..T 1 /^ ^N A .• Antarctique (Pôle), A'.

3. gr.arktos, ours, le Nord (G. OURS 2).— Arctique; antarc-

tique (gr. anti, contre, à l'opposé). Arcturus (gr. arktourous : oura, queue).

Arctique, pôle Nord, parce que la plus brillante étoile de la Petite Ourse
est la plus voisine du pôle

;
par opposition, le pôle austral est dit antarctique.

Arcturus, la plus brillante étoile du Bouvier, est située près de la qume
de la Grande Ourse, d'où son nom.

4. gr. Boreas, Borée, le vent du nord. — Borée, boréal. Hyperborée (lat. luj-

perboreus; gr. huperboreios, au delà du Nord : huper, au delà), hyperbo-

réen. Bourrasque (v. vent).

Boréal : régions boréales, d'où vient Borée, le vent du nord.
Hyperboréens, peuples situés de l'autre côté de la Scythie au Nord.

5. lat. septentrio ou septemtrio, septentrionis, vent du nord ; plur. septen-

triones, les sept étoiles de la Petite Ourse : septem, sept; triones, bœufs
de labour. — Septentrion, septentrional.

Septentrion, nom latin du Nord : les sept étoiles sont comparées à sept
bœufs traînant un cliariot.

C, it. tramontaua, nord. — Tramontane (v. mont).

noria.

ar. nâ'ourat; do naar, laisser jaillir le sang par sac-

cades (en parlant d'une veine) ; anc. esp. nnora, csp.

noria. — Noria.

Noria : en Egypte on emploie do temps immé-
morial un appareil de ce genre, mais fixe, appelé
saqqieh, qui sert à élever l'eau pour en remplir les canaux d'irrigation.

notaire, tabellion.

1. lat. notarius, celui qui écrit par abréviation ; scribe, copiste ; de notare,

marquer, écrire, noter ; de nota, signe, marque (G. note). — Notaire, nota-

rial, notariat, notarié. Protonotairo (gr. prôtos, le premier, 1. notarius).
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Notaire : chez les Romains, teneur de notes près les tribunaux ; en
Franco, autrefois, il prenait note des actes que l'on passait chez lui.

2. lat. tabellio, notaire (sorte de); do tabella, tablette à écrire, contrat

(G. TABLE 1). — Tabellion (au moyen âge, fonctionnaire chargé de rédiger

les contrats des citoyens), tabellionnage.

note, apostille.

Une note est une marque pour reconnaître, une observation, un commen-
taire sur quelque endroit d'un écrit ; une apostille, annotation en marge
ou au bas d'un écrit, ou recommandation ajoutée à une pétition. — Pour les

autres sj'nonymes, commentaire, etc., v. expliquer.

^^^1 -p
,

(..-^t-^^^^i'^^

I

Notation musicale allemande du xiv» siècle.

Rapports d'étym. — Scholion, note, vient de scliolê, loisir (v. école).

1 . lat. nota, note (marque pour reconnaître) ; de noscere, connaître (G. con-

NAÎTKE 1). — Note, noter (1. notare ; de notum, sup. de noscere), notable,

notabilité, notaire (v. notaire), notamment, notateur, notation, noteur,

notice, notule. Annoter (1. annotare ou adnotare, mettre une note 4),

annotateur, annotation. Dénoter (1. denotare, désigner par un signe, faire

connaître; noter d'infajnie), dénotation. — Nota bene (mots lat., note bien,

notez bien) : nota (n. masc).

b. 1. apostilla, annotation ; de ad, ponere, placer (G. poser i). — Apostille,

apostiller.

3. gr. scholion, note. — Scolie. V, aussi expliquer.

i. Tiron, affranchi de Cicéron. — Tironien (de Tiron) : notes tironiennes

[notse Tironis, signes abréviatifs perfectionnés par Tiron).

—>. expliquer, marque.

nouilles.

ail. Nudel. — Nouilles (pâte d'Allemagne faite avec de la farine et des

œufs, en filets plats).

nourrir : nourriture, aliment.
La nourriture est l'action do nourrir, ce qui nourrit, l'ensemble dos

rnents destinés à nourrir; l'aliment,

qui nourrit.

Rapports d'btym. — Nutrire som-
' le Atro formé du gr. ncon, nouveau-né,

frepht^fjo nourris. — Alere comprend
lourrituroet l'cnirotion ; d'oi'ia/»»i»?M-

'^Wû/fA'Â/
'. ce qui fait grandir (v. croître), ot

nv/f/JAl,

,19 (V. HAUT)
;
alere vient du gr. a/- Atrophie du (foie). Hypertrophie

wj(J, je fais croître, jo fortifie. — Aux jk i-

. pn oi pat se rapportent d'une part lo gr. pnteomai, je mange, nt lo lat.

srere (v. paîtrb), pnllHH (v. pktit), ot d'autre i)art lo gr. patth- (v. pf;RK).
Du gr. thnô, je nourris, sont dérivés tittliê ou titlhos, bout do mamelle,

•jt thélè, mamelle (v. mamelle).

vocAB. svnth. ;i:{
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1. lat. nutrire, sup. nufrîtum, nourrir [un enfant, le petit d'un animal]. —
Nourrir, nourrice (1. nutrix, nutriàs), nourricier, nourrain (du 1. nutrimen,

nourriture), nourrisson (1. nulritio), nourrissage, nourrissant, nourrisseur,

nourriture (1. nutritura), nutritif, nutrition (1. nutritio, act. de nourrir).

2. lat. alere, sup. alitum, nourrir. — Alibile, alibilité ; aliment (1. alimentum),

alimentaire, alimentation, alimenter, alimenteux. ? Aumailles (?b. 1. alma-

lia ; ou du 1. animalia, v. animal). Abolir (1. abolere ; de ab et alere, olere), etc.

(v. anéantir). Élément, etc. (v. commencemknt). — Loc. lat. : Honos alit

artes. L'honneur nourrit les arts. — Aima parens, Mère bienfaisante.

3. lat. cibare, nourrir; cibus, aliment. — ? Civière (?du 1. cibaria, aliments,

vivres). V. civière.

4. fr. élever, allaiter, développer ; du 1. levare, élever (G. lever l). — Élever,

élève, élevage, éleveur. Alevin (I. allevamen), aleviner (?vx fr. aîever,

élever, nourrir), alevinage.

5. lat. pascere, faire paître, nourrir. — V. paître.

6. gr. pateomai, je mange, je me nourris de. — Paître, etc. (v. paître).

7. gr. pherbô, je nourris. — V. herbe.

8. gr. trephô, je nourris ; d'où trophê, nourriture. — Athrepsie (nourriture

insuffisante : gr. a priv., et trephô). Atrophie (gr. atrophia, privation de

nourriture, dépérissement : a priv.), atrophier. Epitropien (surnom

d'Apollon chez les Dorions (du gr. epitropios : epî, sur, et trephô, je

nourris). Eutrophie (gr. eutrophia, bonne nourriture : eu, bon). Hypertro-

phie (gr. huper, au delà), hypertrophier. Limitrophe (1. limes, limitis, li-

mite, et gr. trophos, nourrissant). Pédotrophie (gr. paidotrophia, manière

de nourrir, d'élever les enfants : pais, paidos, enfant). Polytrophio (gr. po-

lutrophia, abondance de nourriture : polus, beaucoup ; trophê).

Atrophie, maladie générale (consomption) ou particulière à un membre,
à un organe qui a cessé de se nourrir.

Hypertrophie, accroissement excessif d'un organe, comme le cœur.

9. gr. bora, nourriture. — V. manger.

10. gr. brôma, aliment (même rac. que bora). — Bromatométri© (gr. metron,

mesure).

11. lat. esca, nourriture, pâture, de edere, manger (G. manger 2). — Eche,

esche ou aiche (appât que le pêcheur met à sa ligne), écher, escher ou

aicher; escourgeon (v. orge).

12. gr. thaô, j'allaite, je nourris. — Téthys (gr. Têthus, divinité marine, épouse

de l'Océan).

Téthys paraît, d'après l'étymologie, appartenir à la même famille que
le gr. iithênê, nourrice, mère, dérivé de thaô, et signifierait propr' « nour-

rice, mère ». —> blé, croître.

nouveau, moderne, récent.

Ce qui est nouveau est ce qui apparaît pour la première fois, qui existe ou est

connu depuis peu ; moderne, qui est des derniers temps ; récent, nouvellement
fait ou arrivé.

Rapports d'étym. — Novus est le gr. neos pour neFos (sscr. navas, ail. neu,
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angl. new) ; d'oCi vient aussi lo lat. nuntius ou 7iuncius, messager
;
qui annonce

(V. ANNONCER, NOUVELLE).

1. lat. novus, récent, nouveau ; novare, renouveler. — Neuf (vx fr. noef),

novale, novateur, novation ; novice (1. novicius, récent), noviciat ; nouveau
(vx fr. nouvel, du 1. novellus, dim. de novus), nouvelle (v. nouvelle), nou-

vellement, nouveauté (I. novellitas, vx fr. novelté), nouvellcté, nouvelliste,

novelles (du 1. novellx, fém. plur. de novellus). Innover (1. innovare, renou-

veler), innovateur, innovation. Rénovateur, rénovation ; renouveau, renou-

veler, renouvelable, renouvellement. — Loc. lat. : Nil novi sub sole, Rien
do nouveau sous le soleil.

Novice, personne qui a pris nouvellement l'habit religieux.pour s'essayer
avant de faire profession.

2. gr. neos, nouveau, jeune.— Néographie (gr.flTopAd, j'écris), etc. (v.écrirb).

Néologie (emploi de mots nouveaux : gr. logos, discours), etc. (v. parler).

Néoménie (v. lune) ; néophyte (v. naître). Naples (1. Neapolis, ville nou-

velle). Misonéisme ou mieux misonéotisme (haine du nouveau : gr. misos,

haine, et neos, nouveau, ou neotês, nouveauté).

3. lat. mustuB, frais, nouveau. — Moût (v. moût).

4. ail. neu, neuf, nouveau. — Neustadt (ville nouvelle : Stadt, ville).

4 bis. angl. new, nouveau. — Newcastle (n. de lieu, Neufchâteau ou Château-

neuf).

5. russe nov, nouveau. — Novogorod (la nouvelle ville : gorod, ville).
'

'. lat. recens, nouveau, frais. — Récent, récomment.

7. gr. kainoB, récent, nouveau. — Éocône [êôs, aurore). Miocène (gr. meion,

moins). Oligocône (gr. oligos, peu nombreux). Pleistocône (gr. pleistos,

superl. do polus, nombreux). Pliocène (gr. pleôn, plus).

Éocène so dit du groupe géologique lo plus ancien parmi les terrains
récents ; ensuite viennent, do bas en haut : l'oligocène, qui renferme peu

• de coquilles récentes actuellement vivantes ; lo miocène, qui en renferme
moins que le pliocène, lequel on contient davantage ; enfin, Lyoll a donné
le nom de pleistocène au début de l'ère quaternaire, où, par conséquent, il

80 trouve oeaucoup de coquilles actuellement vivantes.

8. lat. modo, tout récemment. — Moderne (I. modernus, récent), moderner,
modorQisor.

9. turc lenl, nouveau. — Janissaire (v. armée). —y recommencer.

nouvelle, évangile.

Rapports d'éty.m. — Aggellà, j'envoie, est formé do la mémo rac. ag que
1© lat. agere (v. conduire, faire), angélus (v. envoyer).

1. fr. nouveau (G. nouveau l). — Nouvelle, nouvelliste.

i. lat. evangelium, l'Kvangile ; du gr. euaggelion, bonne nouvelle : cm, bien,

bon ; aggelion, nouvelle ; do aggellâ, j'envoie, j'annonce [une nouvelle]
(G. envoyer 2, ANNONCER 2). — Évangile (la bonne nouvelle [du salut]),

évangéliaire (b. 1. evangeliarium), évangélique, évaugéliscr, évangôliste.
V. aussi MESSAGER.
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3. hobr.

ques).

nu.

la nouvelle. — Haggadah (livre des traditions rabbini-

—> messager.

1. lat. nudus, sans vêtements ; nudare, met-

tre à nu. — Nu (vx fr. nud), nudité, nû-

ment. Dénuder (1. denudare, mettre à nu,

priver de), dénudation,dénuer (1. denu-

dare), dénuement. Va-nu-pieds.

2. gr. gumnos, nu, découvert,'sans armes. —
Gymnase (1. gymnasium, collège ;

gr. gum-
Gymnase.

nasion, lieu où les jeunes Grecs se li-

vraient nus à des exercices : gumnasis, exercice), gymnaste, gymnas-

tique, gymnique. Gymnasiarque (gr. gumnasiarchês ; de guvinasion, et

archos, cheî). Gymnosophisto (1. gymnosophistse, secte de l'Inde: gr. so-

phos, sage). Gymnote (anguille électrique ; v. anguille).

Gymnase désigna d'abord une école publique pour les exercices du corps,

et plus tard un appareil pour les exercices gymnasticjues
;
par extension,

un lieu de réunion pour das exercices de l'esprit, d où collège, surtout

en Allemagne.

3. gr. psilos, sans poil, nu, d'où simple, bref, sans aspiration. — Epsilon

(gr. epsilon, e simple, bref) ; upsilon (gr. upsilon, u bref).

nue, nuage.

Rapports d'étym.— Nuhcs
vient du gr. nephos, nuage, et

nebula du gr. nephclê, nuage,
nuée. De nuhes est dérivé nu-
bere, se marier (v. mariage,
voile).

1. lat. nubes, nuage. — Nue,

nuage, nuageux, nuaison,

nuée; nuer, nuance, nuancer. Nubécule (maladie de l'œil; de nube-

cula, petit nuage).

2. lat. nebula, nuage, brouillard.- — Nébuleux, etc. (v. brouillard.)

3. lat. nimbus, nuage large et épais. — Nimbus, nimbe, nimbé.

m
Nuages : nimbus. Nimbée (Tôte).

nuire, léser.

Nuire, c'est causer un tort, un dommage ; léser, faire tort, infliger un dom-
mage ; en chir. et méd., blesser, endommager.

Rapports d'étym. — Nex (gr. nekus), mort violente, carnage, et necare^
faire périr, mettre à mort, noyer (v. tuer), sont dérivés du gr. nekros, mort,
cadavre (v. mort), d'où est venu aussi vraisemblablement le lat. nocere, nuire,!
être funeste. Perniciosus est dérivé de pernicies, ruine ; de pernecare, tuer com-
plètement, composé de per et necare.

1. lat. nocere, causer du tort, être malfaisant ; nocens, qui nuit ; noxa, faute.

— Nuire, nuisible (1. nocibilis, qui peut nuire), nocuité (du 1. nocuus, nui-

sible). Entre-nuire (s'). Innocent (1. innocens, qui ne fait pas mal), innoi
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cemment, innocence, innocenter. Innocent (n. pr. ; I. Innocentius, Innocent,

Vertueux) ; innocuité (1. innocuitas ; de innocuus, qui n'a reçu aucun dom-

mage).

2. gr. blaptd, je nuis. — Blasphème, etc. (v. jurer, reproche) ; blatte, etc.

(v. blattk). ? Déblatérer (v. bavarder).

3. gr. dêleô, je trompe, je nuis. — Délétère (gr. dêlêtêrios, nuisible, perni-

cieux, délétère ; v. détruire).

4. lat. Isedere, blesser, nuire. — Léser, etc. (v. blessure, dommage).

t violente (6r.

dommage, tromper.

5. lat. perniciosus, funeste, pernicieux ; de nex, mort violente (6r. mort).

— Pernicieux.

nuit.

Rapports d'étvm. — Le jBRHSB!^^^^ -•''' ^^
lat. nox est le gr.HWJJ, nu/r/os; M^-fj^^'^L^^^ ~^^^^^^%^ \^
ail. nacht, angl. night, sscr. Stoà'iJ^SL a^^ ^" ""Â^ M^ "^

1. lat. nox, noctis, nuit. — !l^L
T.^yr*^^^ "'^E'

Nuit (vx fr. iioit, de 7ioc-

tis), nuitamment, nuitée,
Noctiluques. Equinoxos :^d-autonjno K.

nocturne (1. nocturnus

,

de nuit). Anuiter (s'). Equinoxo (1. xquinoctium, égalité des jours et
des nuits : xquus, égal), équinoxial. Minuit (1. média, qui est au milieu)

;

médianoche (esp. medianoche, repas au milieu de la nuit : média, demie,
et noche, nuit). Noctambule (1. ambulare, aller et venir), noctambu-
lisme. Noctiluque

(
qui répand la nuit une lueur phosphorescente

;

genre d'animalcules marins qui rond l'eau phosi)horesceuto
; du 1. nox,

et lucere, briller). — Pour le lat. noclua, chouette, et son dérivé fr. noc-
tuelle, V. hulotte).

2. gr. nux, nuktos, nuit. — Nyctage (belle-de-nuit, plante). Nyctalopo (gr. nuk-
talôps, qui voit plus clair la nuit que le jour, nocturne ; de nuldalos, qui
aime la nuit, le sommeil, et ôps, œil), nyctolopie. Acronyquo (gr. ala-on,
extrémité).

nul, aucun.

Nul signiflo • aucun i, avec négation; aucun s'emploie avec une néga-
tion ou la préposit. tana.

Rapports n^ih-YM. — Nullm est pour ne ultiis, pas un, et ullus, quohiuo
(contract. de unuluê, dim. do unus), est synonyme do aucun, formé do aliqucm
unnm, quelqu'un. Pareillement sont formés néant, it. nicnte, pour ne ens,
nas un être, et le lat. nihil pour ne hilum, pas mCmo le liile (empreinte sur
la fève) [v. rikn].

1. lat. nullus, nul, aucun ; de ne ullua : ne, non, et ullus, quelqu'un. — Nul,
nullement, nullité. Annuler, etc. (v. anéantir).

«. vx fr. alcan, it. aXcuno : 1. aliquia, quelque, et unus, un. — Aucun, aucune-
ment.
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nuque.

ar. noukhâ'a , la moelle épinière
;

ou néerl. nocke, colonne vertébrale.

— Nuque (partie postérieure du

cou ; b. 1. nucha, csp., port, et ital.

mica).

Nuque désignait primit' la moelle

épinière. Cervicaux (Nerfs),

2. lat. cervix, cervicis, nuque, cou. — Cervical (1. cervicalis).

nymplie.

Rapports d'étym. — Naias et nêreus ont la

même rac. na que le gr. naus et le lat. navis (v. na-
VICtUER).

1. gr. numphê, nouvelle mariée, jeune fille; 1. mjm-

pha (G. FILLE 3, MARIAGE 7). — Njmplie, nympliéo

(1. nymphxa) ou nymphéum (grottes décorées,

chez les Romains
; 1. mjmphseum, gr. nwnphaion,

d-abeille^'^'"^ d^éphémère.
lieu consacré aux nymphes). V. aussi nénuphar. de fourmi,

Nymphes particulières :

gr. naias, nymphe des eaux ; 1. naias. — Naïade (divinité qui présidait aux
fontaines et aux rivières ; v. couler).

Nérée, dieu marin, antérieur à Neptune
;
gr. Nêreus. — Nérée, néréide

(v. couler) ; nérite (gr. nêritês, coquillage de mer).

Origine. — La lettre O latine est l'omicron grec, qui est venu do
Yohi ou aïn des Phéniciens (v. alphabet), dont le nom en hébreu signifie

« œil ». — En grec, il se prononçait à l'origine ou, et c'est pour cela que
Oura7ios s'écrivait Oranos par les Eoliens. — L'omicron se transcrit en fran-
çais par 0.

Mutations. — Tandis que les Ioniens écrivaient ou pour o {7nounos pour
monos), les Eoliens remplaçaient o par u {onuma pour onoma ; d'où les deux
formes françaises anonyme et onomatopée), et le changement do o grec en
u latin est très fréquent {lukos devient en lat. lupus), et le suffixe lat. us répond
exactement au gr. os (gr. elleboros, 1. elleborns, ellébore). Il faut attribuer ces
permutations do o et de u à l'ancienne prononciation grecque de o, qui était

précisément celle de u latin. Aussi voyons-nous que, d'autre part, les anciens
Jvatins employaient souvent o là où le latin classique donne u : consol pour
consul, arch. colpa pour culpa ; plus tard on retrouve encore solitodo pour
soliludo; corn est avec quom et quum la forme archaïque de cum, avec, laquelle
est conservée dans les composés {comburere pour cu7n burere) ; mais inverse-
ment on trouve u pour o dans les anciennes formes rubiisiis (robustis), funies
(fontes). La raison de ces permutations est dans une préférence locale pour
l'un ou l'autre son, ou peut-être dans leur confusion, car u se prononçait ou
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i-omme en allemand et comme dans les langues néo-latines ; ce qui expliquerait
ncore le remplacement fréquent de u latin par o dans l'italien : 1. bucca,
I. bocca, bouche ; 1. cnltura, it. coltura, culture; etc. Le changement de u en
' du latin au français est également fréquent : colomie, de colnmna ; combler,
:e cnmulare.

Le changement de o en ou est très ordinaire : 1. amor, fr. amour. Le son
« se modifie môme en eu ou ce dans la langue d'oïl : 1. florem, prov. flour,

;
c. fleur; 1. oculus, fr. œil; de là les deux formes concurrentes bœuf et

lurjer (du 1. bos), trouver et je treuve (vx fr.). Les noms de lieux Canteloiip

l'alvados, Manche), Chanteloup (Eure, Manche, Seine-et-Oise, etc.), Canteleu
>einc-Inférieure), et Gandelu (Aisne) sont le même mot désignant le coin du
''iip. Enfin, devient m dans : mûre du 1. morimi, tuf do tofus ; et d'autres
luis ni : puis do post.

Le changement de o en a est assez rare : langouste de locusta ; dame de
domina. L'inverse a eu lieu quelquefois : dommage dubl. da.mnagium, dérivé de
damnum; orteil de articulus ; etc.

La diphtongue au avait à l'origine, chez les Latins, la prononciation aou
(n et u valeur do ou) qu'elle a dans l'allemand; mais à l'époque de la déca-
'lonce elle fut remplacée par o dans les inscriptions : plodere pour plaudere,
frapper; et cet usage s'est transmis au français : chose, do causa; or, do
aurum ; do sorte qu'actuellement on ne distingue plus, comme son, au do o;
tout au plus le figure-t-on par d long, ce qui n'est pas tout-à-fait juste, car le

son â, comme o, sort do la bouche formant une petite ouverture en rond,
m lieu que au vient de la voûte du palais, la lèvre supérieure étant un peu
:. 'levée. Au remplace parfois «, comme dans fauve do fulvus , vautour do
ul/«r, en tenant compte do l'assourdissement de Z. Au se prêta d'ailleurs aux
mêmes modifications que o et devint parfois eu dans la langue d'oil : pauca,
cauda donnèrent peu, queue, de même que focus a donné ^'eu. Par tous ces
rapprochements on voit l'analogie et même parfois l'équivalence qu'il y a
Mtre les voyelles simples ou composées o, ou, u (ou), au, eu, œ.

La diphtongue oi du grec, dans oikoumenikos par exemple, s'est transcrite
!i latin par œ : œcumenicus, d'où le français œcuménique.

Notons enfin le remplacement par la diphtongue oi des lettres a, c, i, u
ans quelques mots : moxte du 1. malidus, loi do Icx, voisin de vicinus, coin do

rniieu.f, etc. Et quant à la prononciation de oi, elle avarié : d'al)ord o-i, elle est
devenue ouè, comme aujourd'hui encore dans plusieurs patois; on l'a, du reste,

.•linsi transcrite : parlouèr (parloir), ourouèr (oratoire). On a même (dial. nor-
mand) prononcé dé (à coudre) au lieu de douèt (doigt); en soTto que, de façon
ciproque, on a été amené à écrire avoine pour aveine ou avène du lat. avcna,

/( concurrent avec reine do rcgem et regma, doit concurrent avec débet do
ihibere, etc. H" P^stionno s'élève à la fois contre la prononciation é et la pro-
nonciation oa des courtisans : mé et inoa au lieu do moi, évidemment mouf-,

qui était la prononciation régulière, rappelant approximativement le son o-i.

En allemand, lavoyello o subit uno inflexion on ce ou ô (pron. en) indi(|u6

par un tréma, dans certains cas, comme pour le pluriel : Vogel, oiseau
;
plur.

Vôgel.

à long.

Origine. — Primitivomont ronoicron ot l'oméga grecs (o petit et long)
no se distinguaient que par la différence do grandeur ;

puis, an v* siècîo

av. J.-C, Sinionido, dit-on, inventa le signo û, inoiJification do O. Sous l'ar-

chontat d'Eudide, au iv« siècle av. notre ère, l'oméga fut définitivement intro-

duit dans l'alphabet athénien. Le caractère minuscule o> fut plus lard, au
ni' siècle avant notre ère, formé do l'accoloment do doux o ; ainsi l'oméga do
ApoUônios fut figuré par u au lieu do û.

L'oméga so transcrit en français par d.

Mutations. — L'<5 fut souvent employé chez les Grecs pour représenter la
voyelle composée au : les Ioniens écrivaient trônia pour tranma, blessure, qui
est dér. du gr. titr6.ikô ; les Dorions, àlax pour aulax, sillon ; or, comme o avait
primitiv* le son ou, et (|u'il i)nt représenter, d'autre part, la voyelle composée
au, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, on peut par là expliquer les équiva-
lences suivantes : gr. nôi, 1. nos, fr. noua; gr. prôra, 1. prora, fr. proue.
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oasis.

gr. oasis, oasis ; mot qui se

rapporte à l'égypt. oiiasoi,

toit, habitation. — Oasis.

obéir , exécuter
mettre (se).

(un ordre), obtempérer, sou-

Obéir, c'est faire ce que veut un autre, ce qui est commandé ; exécuter,
mettre à effet ce qui est ordonné ; obtempérer, se soumettre, obéir ; sou-
mettre (se), se ranger sous l'autorité : soumission, disposition à obéir.

1. lat. obedire, prêter l'oreille : ob, devant ; audire, écouter, entendre (G. en-

tendre 2). — Obéir, obéissance, obéissant ; désobéir, désobéissance, déso-

béissant; obédience (1. obedientia, soumission), obédiencier, obédientiel.

2. lat. pareatis, obéissez; de pai^ere, paraître, être auprès de quelqu'un,

obéir. — Pareatis (formule impérative rendant exécutoire un jugement
hors du ressort de la juridiction où il a été rendu).

3. lat. exequi, poursuivre jusqu'au bout : ex, sequi, suivre (G-, suivre i). —
Exécuter, exécutif, exécution ; inexécution, exequatur (m. lat., qu'il soit

exécuté). (V. aussi achever.)

4. lat. obtemperare, obtempérer, obéir, se conformer à ; obéir à un ordre ;

de tempus, temps, circonstance (G. temps). — Obtempérer.

5. lat. submittere, mettre dessous, assujettir; de siib, sous, et mîttere, mettre.

— Soumettre (se), soumis, soumission. (V. aussi résigné.)

oblique, biais.

Ce qui est oblique n'est pas droit ou perpendiculaire ; le biais est l'obli

<^iuité, ligne ou sens oblique.

Rapports d'ètym. — Le lat.

liquis appartient à la môme rac.

lech que le gr. loxos ; rac. dont dé-
pend aussi le lat. limus, oblique,

qui est de travers ; d'où limen,

seuil (v. seuil), limes, traverse,
frontière (v. borne). — De loxos est

dérivé le lat. luxare, luxer, dé-

boîter (v. luxer). — Do plafjios,

oblique, qui est de côté, de travers,

est venu le lat. playium, plagiat

(v. vol). — Skolios se rapporte à la rac. sscr. skaï, dévier, tituber, tomber, à

laquelle se rattache le lat. scelus, crime, par le sens de « tomber en faute «.

1. lat. liquis, oblique. — Oblique (1. obliquus : ob, liquis), obliquement, obli-

quer, obliquité.

2. gr. loxos, oblique, équivoque ; de legô, je couche. — Loxie (genre d'oi-

seaux, le bec-croisé), loxiade (gr. loxia, le gros-bec, et eidos, aspect).

Loxidion (genre de plantes). Loxanthe (genre d'arbrisseaux; gr. anthos,

fleur). Loxanthère (dont les fleurs ont des anthères obliques ; fr. anthère).

Loxodromie, etc. (v. course).

Biais, IJ.

d'une étoffi.'.
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3. gr. plagios, oblique, de côté. — Plagal. Plagiostome (v. bouche).

Phv/al, terme de musique (plaia-cliant) : la quarte, dans le mode
plagal, se trouve placée à côté de la tonique.

4. b.l. biiax, qui a deux visages : bis, et faciès, visage {G. face). — Biais

(anc. bifais), biaiser, biaisement, biaiseur.

5. lat. Umus, oblique. — ?Limo, etc. (v. lime); liminaire, etc. (v. seuil);

linteau (v. bord) ; limite, etc. (v. borne).

0. gr. skolios, oblique, sinueux, tortueux. — Scolic (gr. skolion, chanson de

table qu'on chantait, à la ronde, chez les Grecs en se passant obliquement,

de main en main, une coupe pleine). V. aussi tordre.

7. or. inc. — Guingois (obliquité : de guingois, de travers).

3. lat. varicare, écarter les jambes, propr. aller à droite et à gauche ;
de

varus, tourné en dedans, cagneux, qui est do travers. — Prcvariquer

(1. przvaricari, dévier, biaiser : prx, avant), prévaricateur, prévarication.

>- travers.

obscur, sombre, ténébreux.

Obscur signifie qui manque do lumière ; sombi'e, qui [
^"

reçoit peu de lumière, qui est peu éclairé ; ténébreux, ^^mm^M^
où il n y a aucune clarté. Tr7 : " =

Rapports d'étym. — A77iauros est le même quo y_:zz:.r:i-—Z-_

niaui'os avec « augmentatif (v. noir). — On rapporte
.

^-^ - -=

tenebrx au sanscr. tamas, même sens. — Skotos, et t..» —
skiros, d'où le lat. obictirus, ont la même rac. que skia, „ ..

ombre (v. ombre). — Erebos est dérivé du gr. era, terre
;

*^° ^^'

on le fait venir aussi pourtant de l'hébr. liercb, le soir.

1

.

lat. obscurus [ob-scurus), ténébreux, sombre ; de ob, et gr. skieros, ombragé,
ombreux ; skiros ou skuros, corps dur et opaque ; de skia, ombre (G. ombrh 2).

— Obscur, obscurantisme, obscurantiste, obscurément.obscurité ; obscurcir,

obscurcissement.

2. gr. amauros, obscur, propr, très sombre : amaurôsis, obscurcisscmout
;

de amauroô, j'obscurcis : a augmont., et mauros (G. noir i). -— Amaurose
'iroutte sereine), amaurotique.

3. gr. amudros, obscur, effacé; ?do amauros. — Mydriase (gr. miHhh"^h\

affaiblissement de la vue).

J. lat. creperum, obscurité ; crepertw, douteux, incertain (G. douter »>;. —
Crépuscule, crépusculaire.

Ti. gr. erebos, noirceur ; do erephô, je couvre, j'obscurcis, j'ombrago. — Érèbo
(1. L'rebus, gr. Erebos, ténèbres de l'enfer).

Erèbe, flls du Chaos et des Ténèbres, épousa la Nuit (v. nuit).

6. lat. fuscus, sombre. — Offusquer (1. offtiscarc, obscurcir).

7. lat. opacus, ombragé, où il y a do l'ornbro, épais, somia > ;

' .lu 1. n/Kinre,

fermer [une porto], cacher. — Opaque, opacité.

8. gr. skotos, obscurité, ténèbres. — Scotio (1. scolia, moulure en creux ; du
gr. skotia, endroit obscur).

<sp. sombra, ombre; du 1. aub, et umbrare; do umbra, ombro (G. oMurui i).

-- Somlire: assombrir.
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10. lat. tenebrœ, ténèbres, privation do lumière. — Ténèbres, ténébreux
(1. tciicb7'osiis, obscur, sombre), ténébrion (genre d'insectes; 1. teneb)-io);

ténébrionite (tribu d'insectes).—> noir, nuit, ombre, terne, triste, voile.

obsidienne.
Obsidius, nom de celui qui découvrit cette pierre, en Ethiopie, selon Pline.

— Obsidiane ou obsidienne.

obtenir, impétrer.
1. lat. obtinere, tenir, exercer, occuper, obtenir; de ob, tenere (G. tenir).—

Obtenir, obtenteur, obtention.

2. lat. impetrare, achever, obtenir : de m et patrarc, faire, accomplir ; dérivé

de patei\ père (G. père 1). — Impétrer, impétrablc, impétrant (1. impe-

trans, obtenant), irapétration (1, impetratio, obtention).

Impétrant, en style administratif, celui qui obtient un diplôme, un titre,

une charge quelconque. —V acheter (acquérir).

obus.
esp. obuz; it. obizzo; ? de l'ail. Haubitze, obusier, obus; dér. de Haube,
bonnet, coiffe (G. bonnet 3). — Obus, obusier (v. canon).

Obus : cette sorte de bombe a, en effet, la forme d'un bonnet. Une raison
semblable a fait donner le nom d'un bonnet à l'engin appelé mortier.

ocre

.

1. lat. ochra, ocre (sorte de terre), du gr. ôchra, jaunâtre, dér. de ôchros,

jaunâtre, pâle. — Ocre, ocreux.

2. lat^ sil, sorte de terre, espèce d'ocre. — Sil (argile dont les anciens fai-

saient des poteries rouges ou jaunes).

odeur, senteur; flairer.

Vodeiir est l'impression que certains corps produisent sur l'odorat par
leurs émanations volatiles ; la senteur, ce qui frappe l'odorat, ce qui est senti
comme odeur. Flairer, c'est appliquer avec intention le sens de l'odorat

;

reconnaître à l'odeur.

Rapports d'étym. — Olere (pour odere), do odor, odeur agréable ou non,
répond au gr. ozô (p"" odzô), je répands de l'odeur, bonne ou mauvaise. Ozô,
dorien osdô, a donné osdmê adouci en ôsmê par l'ablation de d. — JSidor est une
odeur forte, et flagrare (? dér. de flare, souffler) répand une odeur forte.

1. lat. odor, odoris, senteur, odeur. — Odeur, odorant (1. odorans, qui sent),

odorat, odorer. Inodore (1. inodorus). Subodorer (1. sub, sous). Odoriférant

(1. ferens, portant).

2. lat. olere, avoir de l'odeur. — Olfactif (de olfactus, flairé ; olfacere [olere-

facere], flairer), olfaction; ? relent (du 1. redolens : re, olere; ?ou de re

lentus, visqueux).

3. gr. ozô, je sens (bon ou mauvais) ; osmê, odeur. — Ozène (gr. ozaina,

de ozê, puanteur) ; osmique, osmium. Osmazôme (gr. zômos, bouillon)

Diosma (arbuste d'une agréable odeur). Onosmo (genre de plantes ; litt

odeur d'âne : gr. onos, âne). ? Arôme (gr. arôina, arôme ; ? do arô et osmê)
V. PARFUM.
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4. lat. fragrare, exhaler une odeur, sentir bon. — Flairer, flaireur, flair.

Fraise, etc. (v. fraise).

5. lat. sentlre, sentir (G. sentir). — Sentir, senteur.

Odeurs spécifiées :

6. gr. mephitis, exhalaison infecte de la terre. — V. puant

ail. mouff, odeur méphitique. — Moufette (v. puant).

. lat. nidor, odeur forte, odeur de cuisine, ou de quelque chose de rôti ou

brûlé. — Nidoreux.

0. ar. nafha, odeur agréable ; esp. nafa. — Naffo (eau de).

or. inc. — Remugle (vx fr. remeugle, odeur de ce qui a été longtemps

renfermé). —5^ parfum, puant.

œil.
Rapports d etym. — Oculus vient du gr. âps, de la même rac. que ossomai,

vois, je regarde, dérivé de osse, les deux yeux (v. voir) ; ophtnabnos, œil,

urgeon, est composé do ôps et d'un suffixe thalmos {th do liaison, et almos).

Il y a quelque rapport entre ôps et auge, lumière, splendeur, éclat, dont la

rac. se retrouve dans l'ail. Auge, œil.

de la queui papillon.

Œil. Œil-de-bœuf. Oculaire- Monocle. Œillet.
iKillère- Binocle.

lat. oculus, œil. — Œil (vx fr. oil, oel) et

plur. yeux (vx fr. iex, ielx), oeillade, œil-

lère, œillet, œilleton ; ocelle (1. ocellus,

dim. de oculus), ocellaire, ocellé ; ocelli-

forc(qui aVles ocelles ou des taches sem-

blables à des yeux; 1. /ero, jo porto);

ocelot (n. vulg. du chal-tigrc, à cause

des grandes taches fauves do son pe-

lage gris) ; oculaire (1. ocu/arm«),oculai-

rement; oculiste. Aveugle, etc. (v. aveugle). Bigle (1. bi-oculus, œil

double, louche : bis, double). Binocle (1. bini oculi, à deux yeux : bini, à,

deux), binoculaire. Inoculer, etc. (v. grekker). Monocle (gr. monoa, un
seul). Battant-l'œil. Œil-do-chat.

Ocelle désigne les yeux des insectes sous forme de points saillants plus
petits que les yeux proprement dits, et que Ion appollo aussi yeux lisses,

.1 stri,,n nirs, mot qui dési^'iiait chez les anciens un ornement de la tête. On
<l'/ii:,' . . si le nom à'nollr •jluuo tache arrondie en forme d'œil à la quouo
'lu n.ioii. aux ailes do certains papillons.

Binocle, lunette pour les deux yeux ; opp. de monocle, pour un seul œil.

. gr. ôp«, ôpo's (pour okoa), œil ; opsis, vue ; oplô, jo vois. — Aniblyopio

(gr. ambluôpia, affaiblisscm. do la vue : amblus, obtus, affaibli). Auchilops

(gr. afichi, proche). Autopsie (v. voir). Dioptrique (v. voir). Diplopio
'rnalalio qui fait voir double : ç^r.diploos, «loublo ; dis, deux). Ilémalopio
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(éi^anchement dans l'œil : gr. haima, sang). Héméralopie (affection qui fait

qu'on ne voit bien qu'on plein jour : gr. hêmcra, jour). Cyclope (gr. ku-
klôps ; de /«d-ios, cercle, et ôps), cyclopéen. Egilops (gr. aigilôps, fistule

lacrymale : aix, chèvre ; ôps). Galéopsis (plante
;
gr. galiopsis, œil-de-chat :

galê,jih3Lt). Myope (v. cligner). Nyctalope (qui voit plus clair la nuit que

le jour : gr. nuktalos, qui aime la nuit, nocturne), nyctalopie, etc. (v. voir).

— Ops a aussi le sens de visage, aspect (v. visage).

Ctjdopes, géants fabuleux qui n'avaient qu'un œil, de forme ronde, au
milieu du front, et qui travaillaient sous l'Etna.'dans les forges de Vulcain :

il est vraisemblable que c'étaient des mineurs portant leur lampe au front.

gr. ophthalmos, œil. — Ophtalmie (gr. ophthalmia, inflammation [du globe)
do l'œil), ophtalmique ; exophtalmie (sortie de l'œil hors de l'orbite ; du
gr. exophùhalmos, qui a les yeux saillants). Ophtalmographie (descript. do
l'œil : gr. gi^aphô, je décris). Ophtalmoscope (gr. skopeô, j'examine).

Ophtalmotomie (gr. toinê, dissection ; de tetnnô, je coupe). Échinophtalniie

(inflammation aux parties de l'œil garnies de cils : gr. ecliinos, hérisson).

Hydrophtalmie (hydropisie de l'œil : gr. hiidôr, eau). Hypophtalmic (gon-

flement de la paupière inférieure : gr. hupo, sous). Xérophtalmie (inflam-

mation sèche de l'œil : gr. xeros, sec).

œuf.
Rapports d'étym. — Ovum vient de <3Fon, forme éolienne du gr. ôon (pour

auion), œuf, même rac. que oiônos pour oFiônos, ailé, oiseau (v. oiseau).

Ovaire. Ovule.
(Bot.) (Bot.)

Ove. Ovoldc (Fruit). Obovale Oïdium sur la viguc.
Ovale. (Feuille).

lat. ovum, ovi, œuf. — Œuf (vx fr. oef, ouef), œuvé ; ove (1. ovum), ovale

(1. ovalis, qui a la forme de l'œuf), ovalairo ; ovaire (Bot. et Zool.) ; ovule,

ovulaire. Ovoïde (gr. eidos, aspect). Obovale (se dit d'une feuille ovale

dont le bout qui tient au pétiole est plus étroit que l'autre ; de ob, marquant
renversement, et ovale; cp. l'ail, verkehrt eifôrmig, ovale retourné); obovô
(qui a la forme d'un œuf renversé le gros bout en haut; syn. de obovale).

Oviducte (1. ducere, conduire). Ovipare (1. oviparus : parère, mettre au
monde) ; ovovivipare (1. vivus, vivant; parère). Oviscapte (prolongement de

l'abdomen à l'aide duquel certains insectes introduisent leurs œufs dans la

terre ou ailleurs ; do ovum, et gr. skaptô, je creuse). ? Omelette (patois

amelette ; vx fr. aussi aumelctte, dont l'origine est inconnue).— Loc. lat. :

Ab ovo, A partir de l'œuf. — Omne vivum ex ovo, Tout être vivant provient

d'un germe.

Ovaires et ovules : en zool., il y a deux ovaires, organes qui produisent
les ovules, qu'il ne faut pas confondre avec les œufs qu'ont seuls certains
animaux, comme les oiseaux, etc.

Oviscapte : voyez ichneumon pour un exemple de cet organe.
Omelette : c'est probablement une tourte ou gâteau d'œufs, comme l'in-

diquent l'csp. tortilla de huevos, omelette (ou simplement tortilla), et l'ail.

Eierkuchen, petite omelette, litt. petit gâteau d'œufs ; et Vo initial de o7)ic-

lette représente vraisemblablement ovum; l'autre radical fait supposer
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mêlé (œufs mêlés), avec le dim. eite exprimant la délicatesse. Los patois

ne fournissent rien d'intelligible.

gr. ôon, œuf. — Oïdium. Oogastre (genre d'insectes : gr. ôon; gastcr,

ventre). Oogone (gr. goniê, fécondation). Oolithe (gr. lithos, pierre), ooU-

thique, Oophorectomie (ablation des ovaires : gr. ôon; phoros, qui porte;

ektoinê, excision). Oosphère (vésicule embryonnaire
; gr. ôon, et sphaira,

sphère). Synovie (gr. sun, avec), synovial ; synovite.

Oïdium, sorte de petit champignon qui consiste en filaments supportant
trois ou quatre spores arrondies ou ovoïdes: une espèce croît sur la vigne.

Oolithe (pierre d'œufs), pierre calcaire formée de grains de la grosseur
des œufs de poisson.

Synovie, liqueur visqueuse, semblable à du blanc d'œuf, qui est distribuée
dans les articulations des membres ot en facilite le jeu.

Chen- Chénopode. (Ansérine.) Bcrnacle.

Oie.

Rapports d'é-

TYM. — Lcgr. chèn
vii'iit de chainô,

luvre le bec
ouvrir) ; l'ail.

/(S, le lat. anser oie.

le sscr. ghansa
,1 la mémo origine : l'oie poursuit les passants en ouvrant le bec.

1. b. 1. auca ; du 1. avis, oiseau (G. oisead). — Oie (vx fr. oe, oue), oison;

ouate (do ouel), et ouater (v. coton).

'. lat. anser, oie. — Ansérine (1. anserinus, d'oie).

;. gr. chên, chênos, oie. — Chénopode ou chénopodium (patte-d'oie, sorte de

plante
;
gr. chenopous ; de pous, podos, pied), chénopodées.

Chénopode, nom de l'ansérine ou palte-d'oie, plante dont les feuilles sont
palmées comme des pattes d'oie. Parmi les chénopodées on compte aussi la

Dette et la betterave (v. bette), le botrys(v. grappe), l'épinard.l'arroche, etc.

4. mot irlandais. — Bcrnache, bcrnacle ou barnache (sorte d'oie à bec court

et menu).

r>. pic. gars, bret. yarz, wall. gear, oie mâle. — Jars (le mâle de l'oie).

oiseau.

R A P P O K T s

. KTYM.— Lelat.
nis vient du gr.

.Viônos, forme
olicnno de

) 110.1, ailé, oi-

au ; d'une rac.

laquelle so

q.porto aussi le

ôon (pour
/on), œuf (v.

\ r), parce que les anciens considéraient la reproduction par dos œufs
iiiimolc proi>ro des oiseaux ; on y rattache aussi le gr. uielos pour ados, aigle

AIGLE). — Omis est de la mémo rac. que ornumi, je fais lover (v. lever).

I . lat. avis, oiseau. — Oiseau (b. 1. aucellm, dim. de avis ;vx fr. oisel), oisolor,

oiselet, oiseleur, oiselier, oisellerie, oisillon ; oie, etc. (v. oie)
;
aviculo

(genre do mollusques ; du 1. avicula, petit oiseau). Avicoptologio (J.
avis, et

ciiicre, prendre ; gr. loyoa, traité). Augure cl auspico, etc. (v. ucviner).

L'oiseau
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Outarde, etc. (v. outarde). Avicole (1. colo, j'habite). — Loc. lat. : Bara
avis in terris, Rare oiseau sur la terre.

Avicule : cette coquille ressemble à une queue d'hirondelle.

2. gr. omis, ornithos, oiseau. — Epyornis (gr. aipus, immense). Litorne (es-

pèce de grive : gr. litos, petit). Ornithogale (gr. ornithogalon, lait d'oiseau,

plante : gala, lait; v. lait). Ornithologie (gr. logos, traité), ornithologiste,

ornithologue. Ornithomancie (divination par le vol ou le chant des oi-

seaux : gr. manteia, divination), ornithomance. Ornithorynque (gr. rhug-

chos, bec, groin). Averne (gr. Aornos : a priv.).

Epyornis ou xpyornis, le griffon des anciens.
Ornithorynque, mammifère qui a une sorte de bec analogue à celui eu

canard. Il y avait en Egypte une ville de ce nom, parce qu'elle était con-
sacrée à un poisson au museau ou bec pointu. V. bkc pour la figure.

Averne, marais des enfers d'où s'exhalait une vapeur mortelle aux oiseaux.

3. lat. volucris, oiseau (G-. aile, voler). — Volucraire (poème sur les oiseaux).

4. gr. strouthos, moineau, oiseau ; 1. strutliio, autruche. — Autruche (1. avis,

oiseau ; struthio).

Autruche (en grec, strouthokamêlos, oiseau-chameau), ainsi nommé parce
qu'on lui trouvait des rapports de ressemblance avec le chameau, à cause
de son grand cou et de son allure ; en latin, c'est simplement l'oiseau-

oiseau, c'est-à-dire l'oiseau par excellence, à cause de sa grosseur.

5. ail. Vogel, oiseau. — Vogelsbcrg (chaîne do montagnes d'Allemagne;
m. allem., Mont de l'oiseau : be7'g, mont).

6. gr. ortalis, petit oiseau ; de ornumi, je fais lever, je mets en mouvement.
— Ortalide (genre d'insectes), ortalidé.

7. lat. aies, oiseau, aigle ; de ala, aile (G. aile i). — Alérion (Blas., aiglon

sans tête ni pieds; v. aigle; n. vulgaire du martinet noir ; b. 1. alario; du

1. alarius, des ailes ; ou de aies).

omlbilic, nombril.
Rapports d'étym. — Umbilicus est le gr. omphalos, dont la rac. omph est

voisine de la rac. amb de. laquelle sont formés le lat. umbo, bosse d'un bou-
clier

;
gr. ambôn (v. éminence).

1. lat. umbilicus, nombril, ombilic; de umbo (G. éminence 7).—Ombilic, om-
bilical, ombiliqué ; nombril (pour lombril, l'ombilic).

2. gr. omphalos, ombilic. — Omphalotomie (gr. ternnô, je coupe).

ombre.

a;ïi<

Ombre propre, A; Ombelle,
Ombre portée, O ; Pénombre, P.

Rapports d'étym. — Skia est formé do la rac. ske à laquelle se rapporte

le lat. obscurus (v. obscur). Ujnbra semble se rapporter au gr, ombras, pluie

d'orage, pris dans le sens d'obscurcissement de 1 air.
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1 . lat. umbra, ombre. — Ombre, ombrer (1. umbrare), ombreux (1. ombrosits

qui donne de i'ombre) ; ombrage (du 1. umbt'aticus, ombragé), ombrager

ombrageux ; ombelle (1. timbella, parasol, dim. de umbi^a), ombelle, om^
brelle. Ombcllifère (1. ferre, porter). Ombelliforme (1. forma, forme). Obom^
brer (1. obumbrat'e, ombrager). Pénombre {\. penè, presque). Sombre, etc.

(v. obscur). Sombrer (b. 1. subumbrare, plonger dans l'ombre, faire dispa-

raître).

j:r. skia, ombre. — Sciathère ou sciatère (aiguille dont l'ombre marque une

ligne horaire ; de skiathêras (s.-ent. giiômôn), cadran solaire ; du gr. thêraô,

jo poursuis, je chasse), sciatérique. Ascions (gr. askios, sans ombre :

a priv.). Amphisciens (du gr. amphiskios, ombragé des deux côtés : amphi,

dés deux côtés). Antisciens (gr. anti, contre). Uétérosciens (du gr. hetC'

roskios, qui a l'ombre toujours du môme côté : Iicteros, autre). Périsciens

(gr. periskios, qui répand de i'ombre autour
;
péri, autour). Sciagraphio

(v. ébauche). Scène, etc. (v. tkntk). Écureuil (v. queue).

Asciens, habitants de la zone torride, qui pendant certains temps do
l'année n'ont point d'ombre à midi.
Amphisciens, peuples situés entre les tropiques, qui ont leur ombre

tournée tantôt du côté du nord, tantôt du côté du midi.
Antisciens, peuples qui, habitant de différents côtés de l'équateur, ont à,

midi les ombres de directions contraires. —> obscur.

Ombrie.

lat. Umber (d'or, celtique), habitant de l'Ombrie, contrée de l'Italie.

— Ombre (terre d') ; ombre (esp. de perche, poisson), ombrine (dim. do

ombre); umble (variante de ombre). Ombre-chevalier (variété do la truite).

Ombre : ce poisson se pôcho dans la Méditerranée. Varron l'écrit umbra,
Linné talmo umbla, d'où la forme fr. umble : le changement de r on /,

comme do / on r, est fréquent.

ongle, griffe; ergot.

h'onr/le est une lame cornée oui rovôt l'extrémité dorsale des doigts et des
^, orteils ; la griffe, ongle crochu do certains quadrupèdes et des oiseaux do

{)roie ; l'ergot, petit onglo pointu derrière le pied du coq, du chien, olc. ; ma-
adio du seigle.

j^

Onglet du lion. Onglet (Équerre d'). Onglette (burin).

Ongle de solioède Onglet, 0. Onguiculé Onyx)ngie ae »oUptt
(Pied ongulé) (Pétale). du coq. (Sel,glc), d'oiKoati.

Rapports d'ktym. — Uuyuis est le groc omujt, onglo ; ?do o euphon., et
mu$ô, je pi<iue, je perce.
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1. lat. unguis, ongle. — Ongle {l. ungula, dim. de unguis), onglade, ongle,

onglée, onglet, onglette, ongulé, onguiculé (du 1. unguiculus, dim.), unguis
(très petit os de la face qui a l'aspect et la forme d'un ongle). — Loc. lat :

Ad unguem, A l'ongle.

2. gr. onux, ongle. — Onyx (esp. d'agate très fine). Panaris {l. panaiHcium
;

du gr. paronuchia : para, autour, à côté, et onux). Sardoine (du gr. Sar-
dios, de Sardes ; et onux).

Onyx : cette pierre précieuse est une agate qui présente des raies
parallèles laiteuses ayant les transparences de l'ongle sur la chair.

3. lat. articulas (Gr. joindre 6). — Orteil (v. joindre pour la figure).

3 bis. ital. artiglio, ongle des animaux de proie ; du 1. articulus, articulation

(G. JoiNDRii 6). — Ergot, ergoté, ergotisme.

4. a. h. ail. grif, saisie ; de grifan, saisir (G. prendre 13). — Griffe, griffer,

griffade.

Griffe, signature, est un autre mot (v. écrire).

onze.

Rapports d'étym. — Undecim, composé do unus, un, et decem, dix, répond
exactement au gr. hendeka, formé de eis, un, et deka^ dix.

1. lat. undecim, onze (G. un l). — Onze, onzième.

2. gr. hendeka, onze. — Hendécagone ou endécagone (v. angle); endéca-
syllabe (v. syllabe).

Opale.

lat. opalus, gr. opallios, sanscr. upala. — Opale, opalin.

opinion, dogme, hérésie, sentiment.

Jj opinion est l'avis, le sentiment de celui qui opine dans une délibération
;

le dogme, un point de doctrine établi comme fondamental et certain ; ïhérésie,

une opinion fausse en matière de foi ; le sentiment, l'avis, l'opinion qu'on a
sur quelque chose (v. sens).

Rapports d'étym. — Opinari se rapporte à un rad. qui est dans le gr.
optomai, je vois; de ôps, âpos, œil, regard; aspect (v. œil). — A la rac. dok de
dokeô se rapportent le lat. decere, être convenable (v. convenable), deciis,

ornement (v. orner), dignus (v. mériter et mépris).

1. lat. opinari, avoir telle ou telle opinion, conjecturer. — Opiner, opinant,

opinion (1. opinio, sentiment, manière de voir), opiniâtre (qui est attaché

obstinément à ce qu'il a opiné), opiniâtrement, opiniâtrer (s'), opiniâtreté.

Inopiné (1. inopinatus), inopinément. Préopiner (1. prx, avant), préopinant.

2. gr. dokeô, je pense, je crois ; doxa, opinion. — Dogme (gr. dogma, opi-

nion), dogmatique, dogmatiquement, dogmatiser, dogmatiseur, dogma-
tisme, dogmatiste. Docimasie, etc. (v. essai). Eudoxe (v. célèbre). Eudoxio

(v. renommée). Hétérodoxe (gr. heterodoxos, contraire à la croyance do

l'Église : heteros, autre), hétérodoxie. Orthodoxe (gr. orthodoxes, conforme

à la croyance de l'Eglise
;
propr. opinion ou croyance juste : orthos, droit,

juste), orthodoxie. Paradoxe (gr. paradoxon, proposition contraire à l'opi-

nion commune : para, contre, à côté), paradoxal.
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lat. doctrina, doctrine, opinions, système ; de docere, instruire (G. ap-

PRKNDRE 5). — Doctrine, doctrinaire, doctrinal.

lat. sensas, sensation, sentiment, raison (G. sens l). — Sens, sentiment;

sentence (1. sententia, manière de voir, opinion, arrêt), sentencieux. As-

sentir, etc. (v. avis). Dissentiment. — Loc. lat. : Quoi eapita, tôt sensus,

Autant de têtes, autant d'avis.

fr. à, vis; du lat. visum (G. voie 1). — Avis. V. aussi avis.

ç:r. hairesis, choix ; secte, opinion ; hérésie ; de haireô, je prends, je choisis

,G. CHOISIR 5, PRENDRE 5). — Hérésie (1. hseresis, opinion, doctrine, hérésie),

hérétique (gr. hairetikos, qui choisit; 1. herelicus), héréticito. Hérésiarque

(gr. archos, chef).

gr. axidma, croyance, opinion, doctrine ; axiome ; do axioâ, je juge juste,

je juge vrai, je crois : axios, digne de, qui mérite, qui vaut (G. prix 2).

— Axiome, axiomatiquo.

Hérésiarques :

Arius (au m» siècle). — Arianisme, arien.

Donat (évêque, au iv» siècle). — Donatisto.

Eutychés (v" siècle). — Eutychéen.

Nestorius (V siècle). — Nostorien, ncstorianisme.

Pelage (v« siècle). — Pélagien, pélagianisme.

Sabelliua (iii* siècle). — Sabellianisme.

Socin (xvi« siècle). — Socinien, socinianisme.

Vaux {Pierre de) [xii* siècle]. — Vaudois.

Doctrines et Sectes religieuses :

Hernhut, bourg de la Saxe. — Hornuto ou hernhute (membre de la secte

des Frères Moraves).

Jansénius, évêque d'Ypres. — Jansénisme, janséniste.

Manès, sectateur persan du m* siècle. — Manichéen, manichéisme.

Maron, patriarche syrien monothélito. — Maronite (catholique du Liban).

MolinoB, théologien espagnol. — Molinisme, molinisto.

Moravie, prov. d'Autriche. — Moraves (frères).

Mormon {Le Livre de), publié par l'Améric. Smith, on 1830. — Mormon,
mormonne, mormonismo.

Nazareth, bourg de Galilée. — Nazaréen, nazaréismo, nazaréisto.

Sadoc, juif du m* siècle avant notre ère; ou do l'hébr. tsaddtk, juste,

tscdek, justice. — Saducéon, saducéismo.

Saint-Simon (comte de). — Saint-simonien, saint-simonismo.

•—>• av/«, croire, examiner, penser.
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or.

(ui; ii/iT'i. Vf.ur .loUX,

«o»m©, fit Ift lât. aj/roTrt, aurore (v, aocpFLBy. * " •'^

vli-
—7—-sS^

'^'^t. Cnfysanuierae, ChrysaBdea.
Chrysomèle.

1. lat. aurum, au/i, or. - Or; auréole (L ourgo^a, de couletir d'or}, anréo-
laire

;
lonot (Z onof, de ^e et atmol, 1. awreo^^.,, Foiseau d'or, an pluma^

dor, merle jaune,- dim. de a«r««, d'or); compère-loriot; oriolus (nom
scient.flqae da genre loriot), orioliné. Oriolidé (qui ressemble aa genre
lonot). Aiirehus (a. pr.

;
doré, d'or). Aurèle, Aurélie et Auréliea (nms pr )Dorer (1. deaurare), dorage, doreur, dorure; dorade (prov. dauruda, doré& :

poisson à écailles dorées), daurade ; dédorer; eldorado (mot esp., eldorado,
le dore). Redorer. Sardorer. Aurifère (qui porte de For : 1. auri, et ferre
porter). Aurifier (1. facere, faire), aurifique. Orfèvre fouvrier en or- I auri
et faher), orfèvrerie, orfévri. Orfroi (vx fr. orfrais ; du L auri 'fresmm]
fraise ou frise dor). Oriflamme (1. auriflamma, flamme d'or : /lamma,
flamme; v. drapeau). Orpailler {or et paille on paiUetîe?), orpaineur.
Onpeau (vx fr. oripeî ; du 1. auri pellis, peau ou feuUIe d'or). Orpiment
(1. auri pujmentum, couleur pour peindre en or : pigmentvum, couleur pour
peindre), orpin. Orvale (saage sclarée

; propr. valant de For: or, valoir)
Mordoré (de more, gris tirant sur le noir ; doré), mordorure. Osanore
(1. os, ossu, os; gr. an, sans ; or). Similor (L similis aura, qm imite For :

similis, Semblable). — Loc. lat. : Auri sacra famés. Exécrable soif de For.
Auréole est synonyme de nimbe; v. nue.

^Orfèvre : primitivement il ne travaiUait et ne vendait que des objets

,-1 ^o^ïSi ^r^y'j
^'""'^p^"^ ^[''^: l'article le s'est uni au nom. En allemand.

Il s appelle Goldamsel, merle doré ; en anglais, gold hammer, marteau d'or!

2. gr. chrusos, or. - ChrysaUde (gr. chrusallis, chrysalide de paplEon, et
eidos, forme). Chrysanthème (gr. krusanthemon ; de anthemon, fleur).
Chrysocale (gr. kalos, beau). Chrysogone (n. pr.

;
gr. ^o7io«, fils, rejeton).

Chrysolithe (gr. lithos, pierre). Chrysomèle (genre de coléoptères; du ^r.
chrusos, et melos, membre, ou plutôt meli, miel). Chrysostome (v. bouche).
Chrysalide (autrefois aurélie), la chenille des insectes lépidoptères en-fermée dans une coque d'où elle sort papillon ; sou nom lui vient de ce

mél iP
*^ -^'^^""^^^ diurnes sont ordinairem. d'une couleur brillante et

Chrysomèle : les insectes de ce genre laissent échapper de leurs articula-
tions un tkiide dore, et plusieurs espèces sont dorées ou d'un vert doré.

"

3. ar. kalender, or pur. — Calender (espèce de derviche).

4. Pactole, fleuve de Lydie, qui charriait de For. — Pactole.
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orange et oranger.

'. nârandj. pers. nareng, milanais
"-(' - e'^ji. naranja; it. aranciu.

. raogé, ofangeade, oraii-

. r, orangerie; oronge

.'i '.uampigflon; v. champi-

Aurantiaoé (1. des natiir. au-

. ( • ficéi.

, initial a disparu con- Orang*. Vipu»Av iwuan.uu^.

d'aîllenrs été ai»'

i»c- — B adier.

princesse italit:.

.' fleur d'oranger,.

orcnis,

oreille.

WJii^:.

y

>^^^SS^^^.^mP

auriK\ «wttllard, cs*edBar,

ofbiImb
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2. gr. ous, ôtos, oreille. — Otite. Monaut (gr. monôtos^ qui n'a qu'une oreille :

mo7ios, un seul). Parotide (gr. parôtis [glande], qui est près de l'oreille :

para, auprès de). Otarie (1. otaria, gr. ôtarion, petite oreille). Otalgie

(gr. algos, douleur), otalgique. Otidé (qui ressemble à une oreille
;
gr. eidos,

aspect). Otographie (description de l'oreille : gr. graphô, je décris), Oto-

logie (gr. logos, traité). Ototonaie (gr. tome, section). Lépidote (sorte do

poisson ; espèce de spath ; du gr. lepis, lepidos, écaille ; et ous, ôtos).

Myosotis (v. rat).

orge.

1

.

lat. hordeum, orge. — Orge
(it. orzo), orgeat, orgelet

on orgcolet (de hordeolus,

orgelet ; dim. de hordeum)
;

escourgeon (1. esca, nour-

riture ; hordeum).

Orgeat, sirop dans lequel Orge (épi). Escourgeon.

autrefois entrait une décoc-
tion d'orge, et que l'on prépare aujourd'hui avec une én.ulsion d'amandes.

2. gr. krithê, orge, grain d'orge. — Crithe (petite tumeur dite aussi grain

d'orge).

3. lat. palma, palme. — Paumelle (espèce d'orge).

4. lat. holkus, orge sauvage ; du gr. holkos, espèce d'orge sauvage ; olkos, ce

qui tire à soi ou entraîne ; dér. de helkô, je tire (G. tirer 5). — Houlquo
ou houque (genre de plantes).

origan, dictame, fraxinelle, marjolaine.
\a origan est type d'un genre de plantes do

la famille des labiées ; le dictame, une plante
labiée qui passait chez les anciens pour un puis-
sant vulnéraire ; la fraxinelle est le dictame
blanc ; la marjolaine, une espèce d'origan.

1. gr. origanon, 1. or?V/anî(m; ? du gr. oros, mon-
tagne, et ganumai, je me plais. — Origan.

2. gr. diktamnon ou diktamon, origan du mont
Dictée, en Crète; 1. dictamnus et dictamnum.
— Dictame ou dictamne. V. aussi baume.

3. lat. fraxinus, frêne. — Fraxinelle (dictame blanc).

4. gr. amarakon, 1. amaracus, uiarjolaine. — Marjolaine. —>^ hysope.

Orléans et alénois.

fr. Orléans, ville (1. Aurelianum, d'Aurélien). — Orléans (étoffe), Orléanais,

orléanisme, orléaniste ; ? alénois (corrupt. de orlénois, Orléanais).

Marjolaine

orme, micocoulier, ypréau.
1. lat. ulmus, orme. — Orme, ormeau, ormaie ou ormoio, ormille, ulmaire,

ulmacé, ulmé.
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2. or. iac. — Micocoulier (arbre du genre Orme).

. Ypres, ville de Belgique. — Ypréau (espèce d'orme).

orner, décorer, embellir, parer.
Onier, c'est pourvoir do ce qui embellit; décorer, orner, parer; em-

bellir, rendre beau ou plus beau; parer, apprêter certaines choses do façon
à leur donner meil-
leure apparence.

Rapports d'b-
TYM. — Kosmeô, io
pare, est dérivé de
/cosmos, ordre, monde
(v. monde) ; komed a
une rac. voisine. —
Decere, être conve-
nable, dont est dérivé
decorare, a la même rac. que le gr. dokeô , je parais (v. opinion, paraître),

1. lat. ornare, pourvoir, préparer; orner, parer, embellir (G. fournir 3). —
Orner, ornement (1. ornamentum), ornemental, ornementation, ornementer,

ornementiste ; ornemaniste. Adorner (vx mot), atournor (vx fr. atorncr;

du 1. adomare, orner), atours. Suborner, etc. (v. arranger, séduire).

lat. decorare ; de decus, ornement, parure ; dér. de decere, être convenable

(G. coNVENABLK 3). — Décoror, décorable, décorateur, décoratif, décoration,

décor, décorum (1. décorum, ce qui orne, ce qui sied bien).

fr. en, beau (G. bbad). — Embellir, embellissement, embellie.

gr. kosmed, je pare, j'embellis, j'orne. — Cosmétique (gr. kosmêtikos, qui

orne). Gérocomie (v. vieux).

<^T. komed, je pare, je soigne. — V. chevelure.

lat. parare, apprêter ; d'où, au moyen âge, orner (G. arranger 10).

— Parer, parade, parement, parcur, paroir, parure.

7. anc. angl. tife, parer, orner ; du néerl. tippen, couper les pointes des

cheveux ; vx fr. iiff'er. — Attifer, attifago, attifement, attifet.

s. esp. chamarra, ornements brochés ; de zamarra, pelisse, fourrure de peau

d'agneau; dér. de zamnrro, mouton (Q. brebis 9). — Chamarre (vx fr.,

pelisse), chamarrer, chamarrure.

a. h. a. garawi, ganoi, ornement ; ail. gerben, préparer, disposer. — Galbe

(it. garho, bonne grâce, agrément).

orobe ou ers, vesce.

h'orobe est une plante légumineuso
dont les tubercules sont comesti-
bles ; Vers, un genre de plantes do la
même famille dont l'espèce principale
est l'ers lentille; la vesce, un autre
genre, où l'on dislingue la vesco com
inuno.

Vctcc.
Rapports d'ktym, — Orobos ap-
prit A la m.'tiKi rac. que lo gr, erepM, jo couvre, j'ombrage, et erebos,
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1. gr. orobos (1. ervum, ers ou orobe, ou vosce noire, sorte de lentille).

— Orobe ; orobanche (gr. orobagchê; de orobos et agchô, je serre, j'étrangle).

Ers (1. ervum).

Orobanche (étrangle-orobe) est une plante parasite qui s'attache aux
racines de quelques plantes, particulièrement de l'orobe.

2. lat. vicia, vesce. — Vesce, vesçeron ; ? gesse (plante d'un genre voisin de

la vesce). —y lentille, pois.

oronce.
gr, orontion, sorte de plante. — Oronce (genre de plantes, 1. orontium),

orpin.

1. fr. orpiment (G. OR). — Orpin.

2. or. inc. — Trique-madam© (ou petite joubarbe, n. vulgaire de l'orpin blanc).

ortie.

1. lat. urtica; de urere, brûler (G. brûler 1). — Ortie, urticaire, urticant,

urtication, urticées.

Ortie brûlante. I.amier blanc. Ramie. Acalèphes :

rhizostome, pélagie-

2. gi*. akalêphê, ortie, ortie de mer ; do akè, pointe (G. pointe 2).— Acalèphe.

3. ? fr. rame, rameau, branche. — Ramie (plante urticée, vulg. ortie de Chine,

du genre bœhmérie).

4. lat. lamium, ortie morte. — Lamier (genre de plantes labiées).

orviétan.
Orvieto, ville d'Italie. — Orviétan (it. orvietano, do Orviet'e, nom d'un opé-

rateur italien, Luppi, originaire d'Orvieto, qui apporta en France, en 1647,

cet électuaire).

OS.

Rapports d'ktym. — Ossum, gr. osteon ; à
la même rac. appartient osfreon (v. coquille).

1. lat. os, ossis, os. — Os, osselet, ossement
(1. ossamenium, ossement ; de ossa, plur.

do os), osseux ; ossature ; ossuaire (1. os-

suarium, amas d'os, urne sépulcrale). Dé-

sosser, désossement. Interosseux (1. intcr,

entre). Suros. Ossifier (1. ossificare: facere,

faire), ossification. Osanore (v. or). Ossifrage (1. ossifraga, de ossifragits,

brisc-os : frangere, briser) ; orfraie (altér. de ossifrage).

Osselets
de l'oreille.
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Osiifrage : c^estle pijgargiie, aigle de mer ou aigle barbu, le gypaète barbu

do Cuvicr, le vautour doré de Buftbn, do la tribu des aigles, famille dos
falconidés, mais que l'on place aujourd'hui parmi les procellaridés, entre
l'albatros et le pétrel. — C'est aussi le nom vulgaire d'un poisson du
genre labre.

Orfraie, altér. et synonyme de ossifrage, a été confondu avec effraie,

nom d'un rapace nocturne qui fait entendre en volant un bruit strident de
crécelle : greî, greîï, grrrrréiî; d'où l'expression : « pousser des cris

d'orfraie ».

2. gr. osteon, os. — Ostéino, ostéite. Exostose (tumeur de l'os : gr. ex, hors

de). Holoste ; holostée ou holostéon (genre de plantes : gr. holostcon :

holos, tout entier). Hyperostose (tumeur d'un os : gr. Imper, sur). Périoste

(gr. periosteon, membrane fibreuse qui couvre les os : péri, autour),

pcriostose (tuméfaction du périoste). Synostéographie (descript. des arti-

culations des os : gr. sun, avec; osteon; graphô, je décris). Ostéocolle

gr. kolla, collet. Ostéocope (gr. koptô, je brise). Ostéographio (description

des os : gr. graphô, je décris). Ostéolithe (os pétrifié : gr. lithos, pierre).

Ostéologie (traité des os : gr. logos, traité). Ostéotomie (gr. tome, section).

oseille, patience.

Ijoseille (acetosa) et la

'dience {lapathum) compo-
iit le genre rnmex dans la

lassification de Linné.

1. lat. et gr. oxalis, oseille,

propr. herbe acide ; du

gr. oxxis, aigre (G. pointe

21). — Oscille, oxalate

(vulg. sel d'oseille), oxalido (genre de plantes comprenant la petite

oseille), oxalique.

-'. gr. lapathon, patience, oseille ; 1. lapathium et lapathum, patience. —
Patience (en h. ail. patich, qui serait, dit-on, une altérât, de lapathum).

. lat. paratella, patience, plante. — Parelle.

l. lat. rumex, rumex ou petite oseille. — Rumex (n. mod. du ^'onro pati(Mice).

osmonde.
or. inc. — Osmonde (genro de fougères).

ou.

lat. aut, ou, ou bi(ni. — Ou (vx fr. n). — Loc. lat. : Aut César, aul mhil, Ou
empereur, ou rien.

OÙ; d'où, dont.

Kai'PORT.s d'ktym. — IJhi vient du gr. ou, ou (par l'addition de la termin.
; de os, dan.s quel endroit ; unde et ubi se rattachant à uter, lequel des doux.

. lat. ubi, où. — Où ; d'où [de où). UIjiquité (du 1. uinquc, partout), etc. (y. par-
tout). Jusque (I. usquc; ?de ubique) [v. josquk]. — Ix)c. lat. : Ubi hene, ibi

patria, Où l'on est bien, là est la patrie.

lat. unde, d'où. — Dont (b.l. de unde : le rf du latin .s'est chargé en t dans
le mot français ; on a dit. d'ailleurs, nu vx fr i;,f nù • <lr. >i,ulf)
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3. lat. inde, de là, d'où ; deinde, ensuite. — Loc. lat. : Inde irx, De là les

haines. — Primum vivere, deinde philosophari, Vivre d'abord, philosopher

ensuite.

oubli.

Rapports d'étym. — Lêthê est dérivé de lanthane, je suis caché ; d'où sont
venus le lât. latere (v. cacher), et latro (v. vol). — Oblivisci est dérivé de
1ère, prim. inus. qui se retrouve dans le composé delere, effacer (v. kfpacer).

1. lat. oblivisci, oublier (perdre le souvenir d'une chose). — Oubli (1. oblivium),

oublier (vx fr. oblier), oubliance, oubliettes, oublieur, oublieux. Ne-m'ou-

bliez-pas (plante dont le nom est myosotis; v. rat).

2. gr. amnêstia, oubli (du passé). — Amnistie, etc. (v. mémoire).

3. gr. lêthê, oubli (G. cacher il). — Léthé. Léthargie, etc. (v. sommeil).

Léthé, fleuve des enfers, parce que ceux qui en buvaient oubliaient le

4. ail vergessen, oublier. — Loc. allem. : Vergiss mein nicht. Ne m'oubliez

pas (c'est le myosotis).

Loc. angl. : Forget me not, Ne m'oubliez pas

Gàe Ourse (constellation).

Ursidé (qui ressemble à

5. angl. to forget, oublier.

(c'est le myosotis).

ours.

Rapports d'étym.— Ursus
est le gr. arktos, ours, Ourse,
le Nord (v. nord).

1. lat. ursus, ours. — Ours,

ourse , oursine, ourson
;

Ours,

oursin (dim. de ours ; peau

d'ours, etc.). Ursule (n. pr., la Petite Ourse),

l'ours
;
gr. eidos, aspect).

Oiirsi7i, peau d'ours garnie de son poil. Oursin, zoophyte, a une autre

origine ; v. hérisser.

2. gr. arktos. Ourse (constellation). — Arctique, etc. (v. nord). Arctomys

(v. marmotte).

3. teut. bar, béer, ours ; a. h. ail. përo ou bêro ; anglo-sax. bera. — Bernard

(n. pr. ; a. h. ail. Berinhard, Bernhard, Hardi ou fort comme l'ours : bero,

gén. berin; hard, hardi). Bernardin (n. pr., dim. de Bernard), bernardines.

Bernard-l'hermite (v. désert pour la figure). Bernier (n. pr. ; l'Ours

guerrier). Bérenger (n. pr. ; a. h. ail. Beringar, la Lance de l'ours : gar

ou ger, lance).

4. irl. mahon, ours. — Mac-Mahon (n. pr. ; le fils de Mahon : mac, fils).

outarde.

lat. avis tarda, oiseau lent : tardus, lent (G. oiseau i,

lent 3). — Outarde, outardeau.

Outarde : pour la figure, v. lent.

or. inc. — Canepetièro (espèce d'outarde). Canepetiôre.
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outre.

Rapports d'étym. — Uter, outre, se rapporte évidemment à nteriis, scia

matrice).

itrc à vio. Utricule
d'utriculaire.

Askos. Asque. Ascidie. Ascidie Ascidiée Ascophores.
de sarracénie. (Feuille).

1. lat. uter, utris, outre (peau cousue dans laquelle on renfermait ou portait

le vin) ; ventre, sein. — Outre ; utricule (1. utricula, petite outre), utri-

culairo.

2. gr. askos, outre. — Askos (vase antique grec imitant la forme d'une outre),

asque (cellule mère dans laquelle se forment les spores des champignons

ascomycètes). Ascito (gr. askitês, hydropisie de l'abdomen). Ascolies (gr.

askôlia, fêtes des outres). Ascophore (qui porto un utricule, un godet
;

gr. phoros, qui porto), ascophore. Ascidie (gr. askidion, petite outre).

Ascolies, fêtes do Bacchus où, ivres, on dansait à cloche-pied sur une
outre gonflée et huilée.

Ascidie, organe en forme de cornet ou d'ampoule qui naît à l'extrémité
de certaines fouilles ; genre de tuniciers.

3. ail. Blagh, outre, vessie, soufflet. — Blague (v. bourse)

ouvrir.

Rapports d'ktym. — Du
chaind, je suis béant, je
ivre (sscr. hâ), sont déri-
: chaos, large ouverture,

I le fr. chaos, confusion
iklangk); chên, oie(v.oiK);
iiiun, chame (v. chamk), et
it. hiarc, avoir la bouche
i-rte, l>âiller (v. bâfllkr),

it, Awcere (commencer à s'entr'ouvrir) est la forme inchoativo. De chaîna
aient venus encore le lat. canere (v. chantre) et hedera, lierre (v. liekre).

^ ^^k

Achainc. Samarc iliKruit).

1

.

lat. aperire, ouvrir, montrer, offrir ; sup. aperhim ; de ad, et parère.

paraître (G. paraître). — Apéritif (qui ouvre), apcrtcmeiit, avril (1. aprilis),

— IjOC. lat. : Aperlo libre, ou ad aperluram libri, A livre ouvert.

2. lat. operlre, couvrir, former; de ob et parère. — Ouvrir, ouvrant, ouvreur,

ouvreuse, ouvertement, ouverture. Entr'ouvrir, ontr'ouvort, eutr'ouvorturo.

Rouvrir, réouverture. Couvrir, etc. (v. couvrir).

Ouvrir : lo lat. apcrirc (v. ci-dessus, 1) a été confondu avec oprrire, et a
ainsi donné lo prov. obrir, uhrir, anc. it. oprirc, fr. ouvrir; mais l'it. est
revenu ensuite à la forme étymol. aprirc, osp. ahrir, du lat. apcrin-.

'

3. gr. chaind, je m'ouvre, je suis béant. — Akène ou achaino (gr

Chaos, etc. (v. mélange).

VOCAB. SVNTII. ^»
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lat, hiscere, s'entr'ouvrir. — Déhiscent (du 1. dehiscere, s'entr'ouvrir),

déhiscence ; indéhiscent, indéhiscence.

gr, oigô, j'ouvre. — Œgithale (famille de passereaux; de oigô, et thalos,

rameau).

lat. samara, graine d'orme. — Samare (variété d'akène, fruit de l'orme).

Disamaro (fruit formé de deux samares rapprochées, comme celui de

l'érable). Samaridie (samare composée, la samare de l'érable).

.

—

V bâiller, bouche

Origine. — Le P latin est le pi grec, leçiuel provient du pé ou phé phénicien
retourné (v. alphabet), dont le nom sémitique signifie «bouche ». En hébreu,
cette lettre se prononce comme p ou ph : Joseph, que l'italien écrit Giuseppe;
nous écrivons de môme Nippon ou Niphon ; et c'est par la double prononcia-
tion du p que s'expliqueront les équivalences entre le grec et l'allemand dans
les mots suivants : gr. -cous, 1. pes, pied, al), iuss ; gr. ^ella, 1. pellis, peau,
ail. fell ; gr. Tpeperi, 1. Y>iper, poivre, ail. pfeff'er ;

gr. i>eiite, cinq, ail. fun/; gr. pur,
feu, ail. ieuer ; etc. Dans l'anc. alphabet grec le pi seul existait; le phi n'y
fut introduit qu'à la fin du V siècle avant notre ère (v. lettre F) ; et dans
l'ancienne langue latine le p no s'aspirait point.

Mutations. — Dans la dérivation du grec au latin, le p (ou ph) se change
souvent en b : gr. -puxos, 1. huxus, buis

;
gr. amphô, 1. ambo, tous les deux ; et

inversement, b se change parfois en p : gr. thrianihos, 1. triiimphiis, triomphe.
Du latin aux langues romanes, la même transformation du p en 6 a lieu fré-
quemment : 1. priiùia, fr. brume; 1. caepula, fr. ciboule, etc. Souvent le change-
ment a lieu en v : avril de aprjVîs, savoir de sapere, etc. ; ou en /" ; chet de
caput, nèf^e^de mes'pilum. B, f, p, v sont des lettres permutantes.

L'ancien dialecte dorien employait le p pour le k et vice versa ; de là le

lat. lupus, du dorien lupos pour hikos ; par la même raison, le lat. cquit* vient
de l'ancienne forme éolique hikkos pour /u'ppos ; le gr. hepomai devient en lat.

sequi, suivre ; le lat. jecur et hepar, foie, sont ainsi deux formes dérivées du
gr. hêpar, foie.

Par euphonie, le p a été intercalé entre m et s, m et t, dans le lat. siitnpsi,

sumptum, de sumere, prendre.

padou, padouan.
Padoue, ville d'Italie. — Padou (ruban fil et soie), padouan, padouane

(danse).

page, feuille; cédule.

Une page est l'un des côtés d'un feuillet de papier ; une feuille, par ana-
logie à la partie mince et plate des végétaux qui naît dos tiges et des rameaux,
matière étendue, plate et mince, de papier, de métal, etc. ; une cédule, anc',

petit morceau de papier où l'on écrivait une note.

Feuillet. Double feuillet.

Folios 1 et 2. Fol. 1,2, 3, 4.

F«MiilIe in-plano
(file non pliéc,

In-folio In-quarto
pliée eu 2, pliée en 4).
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Rapports d'étym. — Pangere (arch. pageré), qui signifie à la fois enfoncer,
fixer, planter, assembler, est le gr. pagâ, une des formes àepêgnumi, je fixe,

j'atTermis (v. ficher)
;
pagina pourrait désigner ainsi chacune des pages

assemblées d'un livre, feuillet [collé].

1. lat. pagina, page ; de pagere, arch. de pangere, tracer sur la cire, écrire

(G. ÉCRIRE 6). — Page, paginer, pagination.

2. lat. folium, fouille (G. feuille 1). — Feuille, feuillet, feuilleter, feuille-

tage, feuilleton, feuilletoniste. Folio (m. lat., ablat. de folium), folioter,

foliotage ; in-folio. Effeuiller («/"pour ex ; feuille). Interfolier (1. inter, entre).

? Pamphlet (mot angl., palme-feuillet, feuilleta la main), pamphlétaire

(v, aussi diatribe). Portefeuille, portefeuilliste.

3. lat. scheda, page, feuillet ; du gr. schidê, planchette, tablette, page ; dér.

de schizô, je fonds (G. diviser 9). — Cédule (1. schedula, feuillet, page,

billet, dim. de scheda).

paille, cliauine.

On appelle paille les tiges desséchées des graminées céréales ; chaume, la

portion de la tige des céréales qui reste sur pied après fa récolte, ou la tige
des graminées, ou encore la paille qui couvre les maisons de village.

l'aillasse Paillc-«n-queue. Empaillé Chaume. Chaumière.
Paillasson- (Tabouret).

Rapports d'étym. — Calamua vient du gr. kalamoa, roseau, chalumeau
v. roseau) ; kalamê, chaume. — Stipulari a lo môme rad. que slipare, serrer,

: essor, fouler, et le gr. steibô, jo foule aux pieds, j'écrase ; d où constiper
. . KI'AISSIR, PRES.SER).

1. lat. palea, paille. — Paille; ? paillard, paillarder, paillardise; paillasse,

paillasson ; Paillasse (bateleur habillé d'une toile à paillasse)
; pailler

(verbe), paillé (qui a la couleur do la paille), pailler (subst., 1. palearium,

basse-cour où il y a do la paille), ? palier (ait. do pailler), paillet (vin)

paillette, pailleté; pailleur, pailloux, paillis, paillon, paillonner, paillot.

Dépailler. EImpaillcr, empaillage, empaillement, empailleur; rempailler,

rempaillage, rempailleur. ? Baie ou balle (enveloppe du grain ; de palea).

Orpailler (v. or). Paille-en-qucuo (oiseau dont les deux pennes médianes
do la queue sont très allongées).

Paille, défaut do liaison dans la fusion d'un métal, est pour nous altéré
défaille, qui a un sons analogue en géologie (v. manquer) ; l'ail, dit hriichig,
qui a dos fractures, et fehlerhnsl, <jui a des défauts, do fchlen, faillir.

Paillard, avant de sigiiilicr « impudique », avait lo sons do « va^-ibond »

(xiv« s.) et do « nillard », pout-ôlro parro qu'il couchait sur la paille.
Balle : on en donne une autre étymologie. V. cossic.

2. lat. calamua, chaume, tuyau de blé (O. conduit 8). — Chaume, cliaiminr,
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chaumage; déchauraer; chaumière, chaumine; ? chômer, etc. (v. cesser)
;

calamité (v. mal). Autres dérivés de calamus, v. conduit, pipe.

lat. stipa, paille ; de stipes, souche, tronc, tige (G. tige 5, tronc 8). — Stipe

(genre de plantes) ; stipule (1. stipula, chaume, tigelle du blé, tige, brin,

fétu ; dim. de stipa), éteule (vx fr. esteule, esteuble ; de stipula), stipuler

(1. stipulari, arrêter des clauses), stipulant, stipulation ; étioler (du norm.

étieuler, pousser des racines), étiolement.

Stipuler vient de l'usage, chez les peuples agricoles, de tenir dans sa
main une paille qui représentait le fonds de teri-e qu'on redemandait ou
qu'on voulait engager.

lat. festuca, brin de paille, paille. — V. brin.

pain, miclie.

Rapports d'étym. —
Panis est le gT.panos, pain

;

de la même rac. pa que le

gr. pateomai (v. paître). Paneton de boulanger.

1. lat. panis, pain. — Pain, panade (it. panata, panée), paner, pané, panier

(1. panarium, corbeille au pain), panerée, panetier, panetière, paneterie,

paneton; panifier (1. facere, faire), panification. Apanage (du b.l. adpanare,

nourrir : ad panem, au pain, pour la subsistance ; vx fr. apaner, nourrir),

apanager, apanagiste. Compagnon, etc. (v. accompagner, société). Impa-

nation. — Loc. lat. : Panem et circenses, Du pain et les jeux du cirque.

Apanage, revenu assigné, sous les Capétiens, par le souverain à ses fils

puînés pour qu'ils pussent vivre conformément à leur rang.

1 bis. it. pane, pain. — Pagnote (it. pagnotta, un pain), pagnoterie (poltron-

nerie).

Pagnote vient de l'it. gentiluomini di pagnotta, gentilshommes que les

seigneurs louaient pour leur escorte les jovirs de cérémonie, moyennant le

pain : il signifie qui est sans courage, sans énergie.

2. vx flam. micke, pain de froment. — Miche. —> tige.

paître.

Rapports d'étym. —
Pascere, faire paître, ap-
partient à la même rac. pa
que le gr. pateomai, je

mange, je me nourris de
(v. nodrrir), à laquelle so
rapportent aussi le gr. pa-
têr (v. PtîRE), pais (v. en-
fant), et le Xîit.pullus (v. pe-
tit). De boskô (prim. boô)

est, dit-on, dérivé le b. lat.

boscium, bois (y. bois) ; le gr. bous et le lat. bos (v. bœuf), ainsi que le gr. botanê
(v. plante), s'y rapportent. — Nemô a les trois sens de faire paître, distribuer
(v. part) et gouverner (v. loi). L'ail. Futter, goth. fôdr, ont la même origine
que le gr. phuomai, je prospère, sscr. bhû, croître (v. naître).

1. lat. pascere, sup. pastum, faire paître, paître; pasci, paître, manger
(G. NOURRIR 6). — Paître (vx fr. paistre), paisson (1. pastio, pâturage),

pauago (droit do pâture ; contract. de passonayc)
;
pacage (vx fr. pascage ;

Pâquerette. Pâtre. Paturin Paturon, P.
des prés.
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du 1. pascuum, pâturage), pacager; pâquerette (fleur des prés), pâquis ;

pasteur (1. pastor, celui qui fait paître), pâtre, pastoureau (dim. du vx fr.

pas^our, jeune pasteur), pastourelle (poésie pastorale), pastoral, pastorale,

pastoralement
;
pâtis ( b. 1. pasticium), pâture (1. pastura, act. de paître),

pâturage, pâturer, pâtureur, pâturin (n. de plantes)
;
pouture (1. pnstura),

paturon (partie du pied du cheval; b. 1. pastorium, entrave aux pieds d'un

cheval à la pâture). Dépêtrer (enlever l'entrave des pieds). Empêtrer
(lier les jambes d'un cheval que l'on niet en pâture). Appât (vx Ir. appast,

ce qui se donne en pâture : ad pastum), appâter, appas. Forpaître (1. foras,

dehors). Repaître (1. repascere, nourrir à son tour), repas (vx fr. 7'epast; du
b. 1. repaslus : re, et pastus, nourriture ; de repascere).

Appât, c'est propr. ce qu'on donne à manger à la bête pour l'attirer.

î. gr. boskd, je fais paître, je nourris. — Proboscide (v. nez).

3. gr. boakoled, je fais paître, je nourris. — Bucolique (v. bœuf).

s. gr. nemd, je fais paître (G. part 10). — Nomade (gr. nomas, qui paît")

[v. krrer]. Néraophile (plante; du gr. nemos, pâturage, bois, forêt; philos,

ami). Anthoriome (genre de coléoptères ; du gr. anthos, fleur ; nomos,

pâture). -

5. gr. pherbd, je fais paître, je nourris. — V. herbe.

i). goth. fôdr, a. h. ail. fuolar, ail. Futter, pâture, fourrage, nourriture des

animaux. — Fourré (endroit très garni d'un bois), feurre (vx fr. forre,

fuerre, puis foarre ; b. 1. fodrum, paille mélangée), fourrage (du vx fr.

fourrer), fourrager, fourragère, fourrageur ; fourrier (b. 1. fodrarius, autrof.

officier chargé des fourrages, de l'approvisionnement), fourrière. Four-
reau, etc. (v. gai.ne).

paix.

1. lat. pax, paci», paix (gr. pax, holà!), de pacere ou pacare, faire un traité

(G. CONVENTION 4). — Paix, paisible, etc. (v. calme). Pacifier (1. pacificare,

faire la paix : facere, faire), pacifique, pacifiquement, pacificateur (1. paci-

ficalor, médiateur), pacification. Pacte, etc. (v. convention). Payer, etc.

(v. payer). — Loc. lat. : In pace, En paix.

2. gr. eirênê, paix ; de eirô, je noue. — Nms pr. : Irène (La Paix), Irénée
(gr. Eirénaios, Pacifique).

i hébr. achalom, paix. — Nms pr. : Salomon (hébr. schalomon, pacifique,

paisible), Salmon (Pacifique) ; Jérusalem (hébr. yérouschalem, héritage do
la paix : achalem, le pacifique).

3 bis. ar. salam, paix (G. santA 10). — Sélam ; .salamaloc (ar. salaiji aleik,

paix sur loi : aalam, paix, salut ; alaik ou aleik, sur toi : ala, sur ; ka, toi).

t. gcrm. frith, fried, frid; goth. frijo ; a. h. ail. fridu, paix. — Frais, etc.

(v. DÉPENSE). Nms pr. : Alfred (Très paisible: al, tout; ou anglo-sax.
Alfrath, Conseillé par les Alfes ou Elfes : alfa, elfe (génie do l'air) ; rath,
con.seil). Frédéric (germ. Fridrich, ail. mod. Friedrich, Abondant on paix :

rich, très ; ou Chef do la paix : reichs, choCj. Frédégondo (v. comhat 10).

Godofroid, Godefroy et Geoffroy (gcrni. Godfricd, la Paix do Dieu : Gudh,
Godi, God, Dieu). Manfred (vx fr. Mainfroy ; goriii. Alaycnfrid, la Paix par
la force : maijin, force). SioL'friud (vx fr. .Sii/.froy, gorra. Sira/rir,/ i;i
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Paix de la victoire : sie^', victoire). Wilfrid (Ami de la paix; ou Qui veut la

paix : anglo-sax. will, volonté).

Alfred : pour une autre interprétation, v. avis 8.

5. poloa. mir, paix. — Casimir (n. pr.
;
pol. ukasalmir, qui enseigne ou prône

la paix : ukasal, enseigner, prêcher). —> ca/me, repos.

pal, pieu, pile (blason) et pilot, poteau.

Le pal est une longue pièce de bois aiguisée par un bout et destinée ordi-

nairement à être fichée en terre ; le pieu est aussi une pièce de bois pointue
par un des bouts et employée à divers usages ; le pile, en blason, est un pal
qui, s'étrécissant depuis le chef, va se terminer en pointe vers le bas de l'écu :

ses dérivés sont pilot, pieu de forte dimension, et pilotis, l'ensemble des piiots

fichés en terre pour soutenir une construction ; le poteau, une pièce de bois de
charpente posée debout.

Pal. Empalement. Palonniers.
Pal. (Blason.)

Palissade. Paisseau. Pieu. Poteau.
(Echalas.)

Pilot. Pilotis. Ridelles. Estacade-

Rapports d'étym. — Le lat. palus, pieu, vient du gr. passalos, 1. paxillus,

pieu (v. ci-après, 1), cheville, clou (v. brochk), dér. du gr. jpêssô y>out pêgiiumi,

j'enfonce, je fixe : le g du radie, s'est changé en ss. Ces mots se rapportent à
la rac. sanscr. paç, lier, joindre. — Pilum vient du gr. pilos, javelot; on le dis-

tingue ordinairement du l&t.'pila, mortier, pilier, colonne (v.colonnk), et pilum,
pilon (v. broyer) qui, cependant, viennent du gr. piloô ou pileâ, je pétris, je

foule, dérivés eux-mêmes de pilos; le 1. pila, d'où est venu pelote, est autre
(v. boule).

1. lat. palus, pâli, poteau. — Pal, palée
;
pieu (vx fr. piel, altér. de pal);

palis (1. palicium, suite de pieux formant clôture), palisser, palissade,

palissader, palissage, palisscment ; dépalisser, dépalissage ;
palonnier.

Empaler, empalement. Palifier (1. facere, faire), palification. Paisseau

(vx fr. paissel ; du 1. paxillus, pieu, étançon), paisselor. Pêne (v. broche).

1 bis. it. palo, échalas, pieu. — Palafitto (it. palafitta, palis ; de palo, et fitto,

fi.;hé).

Palafitte est, dit-on, la traduction do l'ail, pfahlbau, pilotage ; c'est une
construction sur pilotis des temps préhistoriques.

2. b. 1. carratium ; du gr. charax, pieu, échalas. — Échalas (vx fr. escaras),

échalasser, échalasseraent.
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3. gr. kontos (1. confus), perche, pieu, bois de javelot ou de lance ; de kenieô,

je pique ; dcr. do kineô, je meus, j'agite. — Pas de dérivés fr.

4. b. 1. licia, pieu ; licix, pieux formant une barrière de défense. — Lice

(v. enclos).

5. lat. pUum, javelot ; du gr. pilos {G. lance 12). — Pile (Blas.)
;
pilot (dim.

de pile), pilotage, pilotis.

Pile et pilot sont peut-être venus du 1. pila, colonne, dans l'acception do
mortier à broyer, parce qu'à l'origine on so servait pour piler d'une petite

colonne, ou môme d'une grosse pierre appelée pile.

G. lat. ridica, échalas, piquet. — Ridelle (1. ridicula, petit piquet).

7. tud. Btecho, pieu, piquet [ail. stecken, enfoncer] (G. ficher 4); h.\. staca;

d'où esp. estaca, pieu, it. stacea, clou, piquet, crampon ; vx fr. estas, pieux.

— Estache (pieu, poteau ; vx fr. estaque), estacade (it. steccata, sorte do

digue faite avec des pieux).

8. lat. vallus, pieu, palissade, échalas ; vallum, la palissade, rangée de pieux.

— Circonvallation (1. circumvallatio ; de circumvallare, cerner, entourer :

eum, et vallare, faire une palissade, entourer d'un rempart). Contrevalla-

tion. Intervalle (1. intervallum, espace entre deux palissades).

9. lat. postis, poteau. — Poteau (vx (r.postel, du ]. postellus, dim. de postis),

potolet, ? potence (v. croix).

I. lat. quintana, poteau fiché en terre pour les exercices militaires. — Quin-

taine (v. lieu).

II. gr. skolops, pal, pieu, palissade. — Scolobe (Bot.
;
genre d'arbrisseaux).

Scolopsido (genre de poissons : gr. skolops, pieu ; eidos, forme, aspect).

palais, basilique. (! Il -^^^~^~^v
^^ f „.,. „

—

• • • • • W ,''/^rrnOv\\,

et somptueuse servant de logement
[ij //(/âà^^^^AMi

à un grand personnage ; une 6asi7iV/ue,
J

• » • • • ^/ ^ïél^^^^^^^
chez les anciens, édifice public où ^^iy^yM^y^T (9^lII>^^^yy/
' n rendait la justice, et dont les " "^ '

""

rtiqucs intérieurs étaient occupés Basilique (Palais). Palais de la bouche.
ir des marchands.

1. lat. Palatium, le mont Palatin : palais des Césars sur ce mont; do Pales,

Paies, dieu ou dées.so des bergers. — Palais, palatin (1. palaliims, [homme]

du palais), Palatine (n, pr.), palatine (subst.), Palatinat
;
paladin (it.pa-

ladino; du 1. palatinus, qui appartient au palais). Palais (do la bouche
;

1. palatum, voûte do la bouche), palatal.

Palais: Auguste avait lo sien sur le mont Palatin; Collis Palatinus
était le nom d une des sept collines do Homo.
Paladins, héros et coureurs d'aventures qui étaient les commensaux d'un

souverain, comme les chevaliers de la Table ronde à la cour d'Artus, roi

f1'AnL,'lf'tfrre, ou comme les seigneurs pa/arfms qui accompagnaient Char-
l.ni.i^'iH' ;i la guerre.

/'iiliit.nr, forme do fourrure de la princesse Palatine, belle-sœur do
I.ouis XIV.
Palais (do la boacho) : l'ital. dit t7 eielo de la bocca, lo ciol do la bouche.

-'. gr. basilikos, royal ; do basileus, roi ; formé do hainâ, jo marche, ot laos,

pouplo (0. ROI 2). — Basilique (gr. hasilikê [s. -ont. oikia, palais], <diûco
Iilll.ll.-, • (.•^Cfii'll/. l.l ,• l \r •IllIIil Vif \
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Basilique : à l'origine, portique magnifique, tel que ceux qui environ-
naient la place publique à Rome ; puis, temple ou église principale, à
cause des colonnades dont elle était ornée (v. templk).

3. gr. huperôa, palais de la bouche ; de huperâos, qui est placé à l'étage

supérieur ; dér. de huper, sur. — Hyperoodon (genre de cétacés dont le pa-

lais est hérissé de petits tubercules osseux; gr. huperôa, et odous, odontos,

dent).

4, gr. aulê, cour, palais d'un roi ; 1. aula, môme sens. — Aulique (acte que

soutenait un jeune théologien pour avoir le bonnet de docteur; du 1. aula).

V. aussi TRIBUNAL. ? Aduler, etc. (v. flatter).

Palanches :

européenne, chinoise.

palanche et palanque.

Une palanche est une pièce de bois cintrée
qu'on met sur les épaules pour porter deux
fardeaux suspendus à ses deux extrémités en-
taillées; une pal 071que, pieux joints et plantés
verticalement pour mettre à l'abri du feu dans
les fortifications passagères.

Rapports d'étym. — Le lat. palangx a la
même rac. que le gr. phalagx, qui signifie à
la fois phalange et rouleau (v. rouler). Le
fr. palanche et poÀanque semblent d'ailleurs

se rattacher au lat. palus, pieu. Palanquin

y serait étranger (v. lit), quoiqu'il paraisse smgulier que les porteurs de
palanquin, comme les portefaix en question, se servent également de bâtons
ou leviers.

1. lat. popul. palanca, bâton de portefaix; li.palanco, rouleau à rouler les

fardeaux ; du 1. phalangse, rouleaux de bois pour le déplacement des vais-

seaux ; leviers en bois
;
perches {palancarius et phalangarius, portefaix),

dér. du gr. phalagx, phalaggos, madrier, rouleau ou cylindre de bois
;

phalaggai, bâtons ronds (G. rouler 7). — Palanche, palançon (morceau

de bois retenant un torchis ; dér. de palanche).

2. it. palanca, solive, palissade ; esp. palenqiie, prov. palenc ; du b. 1. palan-

catum, it. palancato, palissade, cloison, dér. du 1. palanca ou phalanga,

bois arrondi. — Palanque, palanquer ou palanguer.

3. ? lat. curvus, courbe.— Courge (Arch.; bâton arqué, semblable à celui des

porteurs d'sau et qui servait à porter deux seaux)

palastre.

? lat. pala, pelle, ou palus, au sens do barre,

d'obstacle, le môme que le gr. ^^«ssrtZos, pieu,

cheville. — Palastre (boîte de fer contenant le

mécanisme d'une serrure
;
pièce de bois plate

dont on garnit les fentes d'un bateau pour

l'empêcher de prendre eau).

Palastre : la forme primitive palestage ou palestragc et le h.\. palerias,

qui a le niônie sons, indiqueraient une dérivation de palus; mais ce ({ue

renferme cette boîte est principalement le pêne {vxtr. pesle), qui est un
verrou plat (v. broche).
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pâle, blafard, blême, livide.

Pâle signifie qui a perdu sa couleur vive et animée, peu coloré ; blafard,
un blanc terne ; blême, très pâle. Mais livide a une teinte plombée, entre le

lir et le bleu.

1. Lit. pallere, ôtre pâle. — Pâlir, pâlissant, pâle (1. pallidus, pâle, blême),

pâleur (1. pallor), pâlot.

.. a. h. a. bleifaro, pâle couleur; ail. blass farbe, pâle couleur. — Blafard.

i. ?all. bleich, pâle; (?anc. scandin. ôMmj, couleur bleue). —Blême (b. 1.

blecitnus, vx fr. blesnïe), blêmir.

4. gr. chldros, pâle ; contract. de chloêros, qui est do couleur verte ; de chloê,

verdure, herbe, etc. (G. vert 2). — Chlorose, chlorotique.

lat. lividus, do livere, être blême. — Livide, lividité.

• gr. dchros, pâle, jaune pâle. — Ocre, etc. (v. ocee).

palet.

1. dira, du fr. pale, plat de l'aviron, etc., 1. pala, pelle (G. plat 2). — Palet.

2. lat. matara, trait qu'on lance, palet. — Marelle ou mérelle (v. jeton).

disque.

palétuvier ou manglier.

or. inc. — Palétuvier (genre d'arbres, famille des

rhizophorées).

mal. mangghi-mangghi. — Mangle, manglier
(arbro des Indes ; nom vulgaire du rhizophore).

gr. rhiza, racine; pherd, je porte. — Rhizoplioro

(genre de plantes, type, dont le nom vulgaire est manglier), rhizophoréos.

Manglos.

palissandre.

or. inc. — Palissandre ou palixandro (arbre do la Guyane dont le bois est
violet.)

palmier.

AréqiiK'r. LoUoic<
Arec (Noix d').

Rapport.s u'ktvm. — Phoinix «

ig, do phonos, meurtre (v. tubr).

1 lat. palma, la paume de la mai

uugo comme du
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Palme (branche de palmier; \. palma), palmaire (1. palmarius, digne de la

palme, du prix), palmarès (plur. du 1. palmaris, de palmier); palmier

(arbre dont les feuilles ressemblent à la main ouverte; paZmajn'Mi), pal-

miste, palmite. Palmyre (n. pr.
;
gr. Palmura; du 1. palma).

1 bis. hébr. thamar, palmier. — Thadmor ou Thamor (Ville des palmiers
;

en gr. Palmura).

2. télinga arek; lat. des natural. areca. — Arec, arèque ou aréquier (genre

de palmier).

3. gr. chamairôps; de chaînai, à terre, et rôps, plur. rôpes, broussailles.

— Chamserops ou chamérops (genre de palmiers de petite taille).

4. gr. phoinix, couleur rouge ; d'où palmier (à cause de ses fruits rougeâtres),

et phénix, oiseau (à cause de son plumage en partie rouge) [G. rouge 3].

— Phénix.

5. or. inc. — Latanier (genre latania, palmiers).

6. or. inc. — Lodoicoa ou lodoicée (genre de palmiers ; vulg' coco de mer,

cocotier des Maldives).

7. angl. tallipot; du malais kelapa, cocotier. — Talipot ou tallipot (espèce de

palmier de Ceylan).

8. gr. kukas, sorte de palmier. — Cycas (genre d'arbres) ; cycadé (qui ressem-

ble aux cycas), cicadées (famille d'arbres ayant pour type lo genre cycas).

> COCO (cocotier), sagOU (sagoutier).

!Pan (dieu); Lupercales.

1. gr. Pan, dieu des bergers et des bois; de pan, tout. —
Pan, panique (gr. panikos, du dieu Pan).

Panique, grande frayeur, que les anciens attribuaient au
dieu Pan.

2. lat. Lupercus, Pan ou Luperque; do lupus, loup (v. loup 1).

— Lupercales {Lupercalia), fêtes célébrées en l'honneur du
dieu Pan, parce que les bergers lui demandaient qu'il ga-

rantît leurs troupeaux des loups ; un lieu au pied du mont Palatin, à Rome,
s'appelait Lupercal parce qu'il était consacré au dieu Pan).

pandanus.

mal. pandang. — Pandanus (genre d'arbres et d'arbustes, appelé aussi

vaquais), pandanées.

pandour.

Pandur, Pandour, ville do Hongrie. — Pandour (soldat hon-

grois).

panicaut

.

or. inc. — Panicaut (genre de plantes, appelé aussi eryngiuyn,

barbe-de-chèvre, chardon-Roland).

Panicaut : sa racine présente à sa partie supérieure un
amas do poils en forme de pinceau ; son nom viendrait-il du
1. j)enicillum, pinceau ?
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pantoufle, babouche, espadrille, mule.

Pautoutle. Babouche turque. Espadrille Mule (xviiies.).

it. pantofola, pantufola; esp. pantu/lo ; ail. parxtoffel. - - Pantoufle (chaus-

sure pour la chambre).

turc babouch ; ar. baboudj ; du pers. pa-pouch, qui couvre le pied : pa,

pied
;
pouchiden, couvrir (G. pied 4). — Babouche (esp. babucha, paa-

toufle d'Orient).

'esp. esparto, sparte ou jonc d'Espagne (G. jonc 3). — Espadrille (chaus

sure dont l'empeigne est de toile et la semelle de sparte tressé).

lat. mulleus, sorte de brodequin des sénateurs qui avaient exercé une

magistrature curule (G. botte 3, muge 2). — Mule (chaussure sans quartier

pour les femmes, sorte de pantoufle pour les hommes ; it. mula, pantoufle).

Mule (de mullus, poisson rouge, s.-ont. calceus : brodequin de couleur
rouge), chaussure du pape, sur laquelle il y avait une croix rouge.

—> soulier.

pantoun.

malais pantoun. — Pantoun (abusiv', pnntoum ; genre do poésie chez les

Malais).

paon.

Rai'ports n'KTYM. — Pavo vient
'lu gr. taén, on colien toFôn : le chan-
i^cment du t en p est dû à une imita-
on du dialecte ionien.

lat. pavo, pavonis, paon. — Paon,

paonne, paonneau ; pavane (esp.

pavana, danse grave espagnole), pavaner (se) ;
panader (se) [du vx fr.

panade ; dér. do paon].
,

papayer.

malais papaya. — Papayer (arbre dont le fruit, comes-

tible, ressemble à un petit melon).

papier, carte.

1^0 papier était dans l'antiijuii..; uji li^mi iainniu. ùvoc le paj)} rus cl hur

'|uol on écrivait ; auj. feuille faite généralom. avec des chifl'ons ot sur

'juelle on écrit ou imprime ; la carte est une feuille épaisse do papier.
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paquet, bagage, balle, colis.

Le paquet est l'assemblago do plu-
sieurs choses enveloppées ensemble ; le

liarjage, objets empaquetés nécessaires
fi -olui qui voyage ; la balle, gros paquet

niarctiaudises ; le colis, caisse, ballot
marchandises expédiées. Paquet. Balle.

1. gaél. pac, ballot, paquet. — Paquet (dim. du b. 1. paccus), paqueter, paque-

tage, paquetier; pacotille. Dépaqueter. Empaqueter, empaquetage.

Paquebot (v. bateau).

:. gaél. bag, kyrar. baich, hret. beach, fardeau, paquet; b. I. baga, coiFre.

— Bagage.

3. a. h. a. balla, palla, boule (G. boule 5). — Balle, ballot, ballotin. Déballer,

déballage. Emballer, emballage, emballeur ; dôscmballer, désemballago
,

remballer. Porteballe.

?lat. coUigare, lier ensemble. — Colis.

esp. et port, fardo, paquet, ballot. — Farde, etc. (v. charge).

. ar. rizma, ballot, paquet; it. risma, esp. i^ezma. — Rame (vx fr. rayme,

vingt mains do papier), rametto. —^ faisceau.

parage (étendue).

esp. paraje, lieu, situation ; do parar, arrêter. — Parage (espace de mer).

paraître.

Rapports d'btym. — A la môme rac. que phainô appartiennent le gr. phaos
; pMs (v. lumière), phanos (v. klamreau), pfiantasia, et d'autres dérivés de
linô (v. montrer) ; le lat. fastus (v. fikr), feneslra (v. FKNftTRi:). — Do dolceô,

.[ a les divers sens do sembler, croire, juger, sont venus le latin decere
. CONVENABLE, orner), dignus (v. mériter) et dedignari (v. mki'RIs), et le
•. doxa, opinion (v. opinion). — Parère semble être dérivé du gr. para.

SOUV. LUNE

1. lat. parère, sup. paritum, paraître.— Paraître (1. pop. paveacere; vx fr.

pnroiatre). Apparaître, apparent (1. apparcns ; do apparere, ai)paraîtro),

apparemment, apparence, apparition (I. apparitio) ; réapparaître, réappa-

rition ; apparoir (vx fr.), (il) appert; appariteur (1. appnritor). Comparaître
et comparoir (1. comparere), comj)arant, comparution (corrupt. du 1. com-
parilio) ; comparse (it. comparsa, figurant; do comparire^ paraître ii\-or\.

Disparaître, di.sparition. Reparaître, rôparition. Transparent, <!

phane).

I A/5, it. parère, paraître, sembler; ôtro d'avis; du I. parère. — Parère (avis,

sentiment de négociants) : le Livre des Parera do Savary.
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2. gr. phainô, je me montre, je parais; de pAad, je luis (G. briller 9).— Phase

(gr. phasis, aspect, apparence, apparition)
;
phénomène (gr. phainomenon,

chose qui apparaît ; de phainomai, je parais), phénoménal ; fantaisie, etc.

(v. caprice) ; fantôme et fantasmagorie (v. fantôme). Diaphane, etc. (v. dia-

phane). Emphase (gr. emphasis, act. de montrer, apparence, puis éclat,

pompe dans le discours ; de emphainô, je brille : en, et phainô), empha-
tique, emphatiquement. Épiphane (v. célèbre), Epiphanie (gr. Epiphaneia,

manifestation ; de epiphanês, manifeste). Hiérophante (v. sacré). Phané-

rogame (v. mariage). Sycophante (v. accuser).

Epiphanie, la manifestation du Christ au monde par l'adoration des
mages, etc.

3. gr. doked, je semble, je parais. — Docète (gr. dokêtês ; de dokein, croire à

une apparence, paraître), docétique, docétisme.

4. lat. similis, semblable (G. égal 4). — Sembler, semblant. —> montrer.

parapluie.

1. fr. para et pluie (G, garantir 2, pluie 1). — Parapluie.

2. Riflard, personnage de la « Petite Ville » de Picard. — Riflard (grand

parapluie).

3. fr. en, tout, cas. — En-tout-cas. —> ombre (ombrelle), soleil (parasol).

parclieinin.

1. Pergame, ville de l'Asie Mineure anc. (G. fort h). — Parchemin (vx fr.

parcamin; du 1. pergamenum {pergamena charta, papier de Pergame), par-

cheminé, parcheminier, parcheminerie.

2. gr. kôlon, au sens de parchemin (G. intestin 4). — Protocole (gr. prôto-

kollon, 1. protocollum, la première feuille : prôtos, le premier).

pard.

gr. pardos, léopard ou panthère ; 1. pardus, léo-

pard. — Chat-pard (v. chat) ; léopard (v. jaguar).

? Guépard (animal carnassier des Indes du genre

chat, à crinière).

Guépard.

pardon, absolution, grâce, rémission.

Le pardon est la rémission d'une faute, d'une offense ; l'absolution, l'action

d'absoudre, de renvoyer de l'accusation ; la grâce (bienveillance qu'une per-
sonne accorde à une autre), pardon, indulgence ; la rémission, indulgence,
miséricorde d'une personne envers une autre

;
pardon : rémission des péchés.

Rapports d'étym. — Solvere et son comp. absolvere, dérivent du gr. Iu6,

je délie, je remets (v. délier, laisser, libre, payur).

1. b.l. perdonare, pardonner ; Aq per, et donare, donner (G. donner). — Par-

donner, pardonnable, pardon ; impardonnable.
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2. lat. absolvere," dégager, délier ; de ab, et solvere, acquitter (G. payer 8,

FONDRE 2). — Absoudre (vx fr. absolve, absoldre), absolution (1. absolutio,

acquittement), absolutoire, absoute (1. absoluta, délivrée).

3. lat, gratis, faveur, pardon, grâce (G. agréable 1, joie 5). — Grâce, gracier,

graciablo.

4. lat. remittere, faire grâce, renvoyer ; de mittere, envoyer (G. envoyer 6).

— Remettre, rémission, rémissible (1. remissibilis) ; irrémissible.

ô. lat. venia, grâce, faveur (quand on est coupable). — Véniel (1. venialis,

pardonnable, excusable), véniellement.

paresse, lâclieté, oisiveté.

La paresse est la propension à ne pas travailler; la lâcheté (état de ce qui
st lâchoj, défaut de celui qui est très mou, très paresseux

;
[l'otsive/t?, état

d'une personne oisive, qui n'a rien à faire, no fait rien.

1. lat. piger, paresseux. — Paresse (1. pigritia), paresser, paresseux.

2. lat. laxus, détendu, lâche, relâché; do laxare, étendre, relâcher (G. éten-

dre 2). — Lâche, lâcheté.

3. bret. landar, paresseux. — Lcndore (vx fr. landreux).

4. lat. otiutn, inaction, repos, oisiveté (G. repos 4). — Oiseux (du 1. otiosus,

oisif), oisif, oisiveté ; négoce, etc. (v. commerce). — Loc. lat. : Othim cum
dignitate. Noble oisiveté. — Deus nobis hxc otia fecit, Un dieu nous a fait

ces loisirs.

j. it. poltro, paresseux, poltron, lâche; vx fr. poultre ; du b.l. pulletrus,

cavale ou poulain. — Poltron {yi.poUrone, paresseux, poltron), poltronnerie
;

pleutre.

Poltron : on l'a supposé venir, par l'italien, du 1. pollex truncatus, pouce
coupé, désignant ainsi celui qui s'était coupé le pouce, nécessaire pour
tendre l'arc, afin do ne pas servir.

G. fr. lait, et néant, rien (G. rien 2). — Fainéant, fainéanter, fainéantise.

Farniente ou far-niente (mot ital., douce oisiveté : far, faire, et niente,

rien).

parfum, arôme.

Le parfum o&t une odeur aromatique aj^réablo qui s'exhale, comme une
niée, d'un corps odoriférant ; l'arôme, principe odorant agréable do certaines
Instances.

Rapports d'btym. — Fumus (v. PUMéR) et son d(<rivô funtare viennent du
. fhu4, d'où vient aussi le fr. thj/ade (v. folik), et qui, outre lo sons do brûler
s parfums, a celui d'immoler (v. immoler). — Arôma est dérivé do aêmi, je
nlflc (v. souffler).

lat. per, fumare, fumer, jeter do la fumée (G. fumée 1). — Parfumer, par-

fumerie, parfumeur, parfum.

gr. ardma, parfum ; do niromai, je m'élève ; do ard, je porte, j'élève ; ?et
oamé, odeur (G. haut 2, odkur 3). — Arôme, aromate, aromatiser, aroma-
tisation, aromatique. Ilédysarum (le sainfoin

;
gr. Mdu», doux : doux

I»arfum).
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3. gr. muron, parfum ; de murô, je coulo goutte à goutte. — Myrte, etc.

(v. myrte).

4. ar. nafah, odeur agréable ; esp. nafa; it. naufa, eau de fleur d'oranger.—

Naffe.

5. gr. thuô, je brûle des parfums, je parfume. — Thym (v, thym). ? Thuya
ou thuia (gr. thuia). Thuriféraire (v, encens).

parler, dire, discourir, phraser.

Parler, c'est articuler des mots, prononcer des paroles ; parole, à l'origine,

sentence, mot notable ; puis voix articulée, suite de mots considérés par rapport
aux idées qu'ils expriment ; dire, exprimer par la parole, nommer ; réciter, lire,

débiter ; discourir, s'étendre sur un sujet, en parler avec une certaine méthode
et quelque étendue : le discours est un propos do conversation, la suite des
mots ou des paroles exprimant nos pensées

;
phraser, faire des phrases : la

phrase est un assemblage de mots formant un sens complet.

Rapports d'éty'M. — Parabola est le gr. parabole, dérivé de paraballô, je
jette devant ou à côté, je montre (v. jeter); car dire, parler, c'est montrer sa
pensée. Dicere, c'est expliquer ses pensées, parler en orateur; il est formé do
la même rac. dik que le gr. deiknumi, je montre. On retrouve encore cette

idée de « montrer » dans fari, qui vient du gr. phaô (inusité) ou phêmi, je dis,

je parle (sscr. bha), de la même rac. pha que phaos ou phôs, lumière (v. lumière,
montrer) ; l'espagnol hablar est le lat, fabulari, parler, causer, dér. de fari :

h représente ici f en espagnol. De phêmi sont dérivés phônê, voix (v. son),

phêmê, renommée, d'où le lat. fama (v. renommée). Le lat. aie, je dis, est un
verbe défectif d'où sont venus adaginm (v. maxime) et negare, nier (v. non) ; en
gr. il est représenté par êmi ^our phêmi.— Epô emprunte son présent à phêmi, et

son futur à eirô; le lat. vox a la même rac. (v. son). — Oi'are vient de la bouche
(os) et c'est en général prier, faire un plaidoyer. — Legô a trois sens : 1» faire

coucher ; d'où le lat. lectus, lit (v. lit) ;
2» rassembler, choisir (v. cholsir)

;

d'où lat. légère (v. lire), legio (v. armée), legumen (v. cueillir), diligere et eligere

(v. choisir, aimer), negligere (v. laisser), intelligere (v. intelligence);
3» parler ; le dérivé gr. logos signifie non seulement parole, discours, mais aussi
raison (v. raison), et par là se rattache au sens précédent de legô, avec intelli-

gentia. — Loqui, moins noble que fari, vient du gr. lakeô ou laskô, je fais du
bruit, je parle haut ; ou plutôt de legô, ci-dessus ; car pourtant loqui c'est

parler en être intelligent. — Verbum vient de Feirô, forme éolicnne do eirô, je
parle, je dis; rac. er, d'où vient aussi le gr. rhêtôr, rhéteur, et rheô, je parle
(qu'il faut distinguer de rheô, je coule, dont la rac. est rhti). Signalons toutefois
l'analogie qu'il y a, quant aux idées, entre les deux verbes eirô, j'enchaîne
(1. screre : sermo, sermon) et eirô, je parle, et entre les deux autres verbes
rheô, je parle, et rheô, je coule). — Phrazô, propr. j'exprime une pensée, a
pour rac. phrên, intelligence (v. intelligence). — Phtheggomai, je parle, je

fais entendre un son articulé, exprime une action physique ; laleô a surtout le

sens de babiller ; de lalos, bavard. — Dans le gr. agoreuô, le lat. intcrpellare et

voca7'e, l'ital. aringare, il s'agit principalement de discours publics (v. appeler).

1. lat. parabola, parabole, parole, écrit; du gr. parabole, act. de mettre à

côté, d'où parabole (comparaison, sorte d'apologue) : para, à côté ; ballô,

je jette (G. jeter 3). — Parabole, etc. (v. allégorie). Parole (vx fr. pa~

raule ; prov. paravla, puis paraula; esp. parabla, puis palabra; it. parola,

contract. do parabola, 1. popul. parabola; v. aussi mot), parolier, parler

•(sync. de paroler, propr. montrer sa pensée), parlé, paiiage
;
parlement,

parlementaire, parlementarisme, parlementer
;
parlorie, parleur, parloir,

parlote. Déparier {dé). Pourparler [pour). Reparler (re itér.). Palabre

(esp. palabra).

Parole, du sons de « sentence », a passé à celui de r suite de mots »,

qu'exprimait le mot verbe, lequel a été conservé pour signifier le Verbe ou
le mot par excellence, et ton de voix.
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gr. phêmi, je parle, je dis ; d'où phaskô, je dis, et phasis, parole. — Euphé-

misme (gr. eitphémismos, discours de bon augure : eu, bien), euphémique,

Euphémie (n. pr. ;
gr. euphêmia, paroles do bon augure : eu, bon, bien).

Polyphème (v. renommée). Prophète, etc. (v. devinkb). Blasphème, etc.

(v. jurer), blâmer, etc. (v. reproche). Aphasie (abolition do la parole :

a priv., et phasis). Emphase (gr. emphasis, ponipe dans le discours : en,

phasis, parole), emphatique.

Euphémisme, manière de parler par laquelle on substitue à l'expression

d'idées dures une expression plus douce.

lat. fateri, parler tout haut, devant tout le monde ;
professer ; du gr.phatos,

dit, ce qui doit être dit ; dér. do phêmi. — Confesser, etc. (v. avouer).

Professer, etc. (v. apprendre, exercer).

lat. lari, infinit, de for (inus.), parler (articuler des mots). — Fable

(v. fable) ; faconde (1. facundia, act. de parler, facilité d'élocution). AlFablo

(1. affabilis, à qui l'on peut parler), affablement, affabilité ; ineffable (1. ineffa-

fnlis, qu'on ne peut exprimer : in nég., et effalilis, de effari (inus.) : ex et

fari)y ineffabilité. Confabuler (1. confabulari, converser, parler ensemble,

s'entretenir), confabulateur, confabulation. Enfant, etc. (v. enfant). Post-

face (1. post, après, et fatio, paroles). Préface {\. prsefatio, action de parler

avant : prx, avant). Faribole. Fanfare (se rapporte à l'it. fanfano, hâbleur;

anc. esp. fanfa, bravade, et farfante, rodomont), fanfaron, etc. (v. rodomont).

Hâbler (esp. hablar, parler; du 1. fabulari, parler), hâbleur (esp. hablador),

hâblerie. Fas ; faste (v. fier, heureux). Fatum, fatal, etc. (v. deviner).

lat. dicere, dire. — "V. dire.

lat. alo, je dis. — Adage (v. maxime). Nier (v. non).

gr. legô, je dis, je parle ; lexia, mot ; logos, parole, discours, raison. —
Lexique, etc. (v. dictionnaire). Dialecte (gr. dialcktos, l.Jialeclus, langage

propre à un pays ; du gr. dialegô, je parle : dia, et legô, mettre à part),

dialecul ; dialectique, etc. (v. bai.son). Élégie, etc. (v. plainte). Prolégo-

mènes (1. protcgomena, préambule ; du gr. prolegomena, choses dites

d'abord, avant d'autres : pro, avant ; legomena, choses dites). Logique

(gr. logikos, raisonnable), etc. (v. raison). Analogue (gr. analogos : ana,

ro ; logos, compte), analogie (gr. analogia, rapport), analogique. Antilogio

(gr. antilogia, contradiction : anli, contre). Apologie (gr. apologia, justifi-

cation : apo, préf. indiquant écartement), apologétique, ai)ologique, apo-

logiste ; apologue (v. kaule). Catalogue (gr. katalogos, énumération,

dénombrement : kata, sur), etc. (v. liste). Dialogue, etc. (v. conver-sation).

Éloge, etc. (v. louer). Epilogue (gr. epilogos, conclusion : epi, sur), épi-

loguer, épilogueur. Prologue (gr. prologos, préface, discours préliminaire :

pro, avant). Syllogisme (v. raison). — I^ogographio (gr. graphô, je décris).

Logogripho (v. énigme). Ix»gomachie (gr. logomachia, di.spute do mots :

mâché, combat; machomai,}e combats). Battologie (v. ufeouK, recommen-

cer). Cacologio (gr. kakologia, locution vicieuse : kakos, mauvais), cacolo-

gique. Dccalogue (gr. dekalogoa, dix paroles : deka, dix). Étymologio (gr.

etumologia; do etumos, vrai, et logos, discours, sens), étymologique, éty-

mologiste. Eulogies (gr. eulogia, bénédiction : eu, bien). Homologue (gr.

homologos, analogue, qui est d'accord : homoios, semblable ; legô, je dis),

homologie, homologiciuo ; homologuer, etc. (v. coNKiitMER). Monologue

(gr. monologia, soliloque : monos, seul), monologuer. Néologie (emploi de

mots Qoaveaux
;
gr. neo», nouveau), néologiquo, néologisme, néologisto,
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néologue. Orthologie (gr. orthos, droit), orthologique. Paléologuo (parlant

un langage ancien : palaios, ancien). Paralogisme (v. raison). Périsso-

logie (gr. perissologia, discours superflu : perissos, superflu). Philologie

(gr. philologia, amour des lettres : philos, ami), philologique, philologue.

Tautologie (gr. tautologia, répétition" de la même idée en d'autres termes :

tautos [to autos], le même). Tétralogie (gr. teti^alogia, réunion de quatre

pièces ; de tettares, quatre, et logos). Trilogie (gr. treis, trois).

Epilogue, conclusion ; opp. à prologue.
Homologue, en géom., se dit des côtés opposés à des angles égaux dans

les figures semblables.
Prolégomènes, syn. de prologue et de préface.
Prologue, syn. de préface {prxfatio, de prx-fari).

8. lat. loqui, parler. — Loquace (1. loquax, loquacis, grand parleur), loquacité,

loquèle (1. loquela), locution (1. loctitio). Allocution (1. allocutio, harangue
militaire : ad, à). Circonlocution (1. circum, autour). Colloque (1. colloquium,

entretien : cum, avec). Élocution (1. elocutio; du I. eloqui, s'expliquer),

éloquent (1. eloquens, qui a le talent de la parole), éloquemment, éloquence.

Interloquer (du 1. interloqui, interrompre ; inter, entre), interlocuteur,

interlocution (1. inter-locutio, interpellation), interlocutoire. Soliloque

(1. soliloquium, monologue : solus, seul). Ventriloque (1. venter, ventris,

ventre), ventriloquie.

9. lat. orare, parler ; oratîo, discours ; de os, oris, bouche (G-. bouche 2). —
Oral, oralement, orateur (1. orator), oratoire (1. oratorius) ; oracle (1. oracu-

lum, réponse d'un dieu, oracle). Oraison, etc. (v. prikk). Adorer, etc. (v. ado-

rer). Pérorer (1. perorare, discourir longuement, conclure un discours),

péroraison (1. peroratio, la conclusion d'un discours, épilogue), péroreur.

10. lat. verbum, mot, parole. — Verbe, verbal (1. verbalis, de paroles), verba-

lement, verbaliser, verbalisation
;
procès-verbal ; verbeux (1. verbosus, qui

dit beaucoup de paroles, diffus), verbosité (1. verbositas, bavardage), ver-

biage, verbiager. Adverbe (1. adverbium, au mot : ad, auprès), adverbial,

adverbialement, adverbialité. Proverbe (1. proverbium, dicton : pro), pro-

verbial, proverbialement. — Loc. lat. : Novissima verba, Les dernières

paroles. — Verbi gratta, Pour la grâce de l'expression. — Verba volaiit,

scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. — Verba et voces,

prsetereaque nihil, Des mots, des paroles, et rien de plus.

11. gr. eirô, je dis, je parle. — Ironie, etc. (v. moquer).

11 bis. gr.rheô, je parle ; même rac. que eirô, la syllabe ei ayant été omise, con-

sidérée comme augmentative. -- Rhéteur (1. rhetor, gr. rhêtôr, orateur), rhé-

torique (gr. rhêtorikê, s.-ent. technê, art : art de bien parler), rhétoricicn.

Rhétorique : en rapprochant sa rac. do rheâ, je coule, on a comparé la

rhétorique à un fleuve de paroles éloquentes qui sortent de la bouche d'un
orateur pour aller éclairer, subjuguer les âmes ; de là les chaînes d'or qui

sortaient de la bouche du dieu de l'éloquence.

12. gr. phrazd, je parle, je dis, j'explique. — Phrase, phrasis (gr. phrasis,

locution), phraser, phraseur, phrasier. Antiphrase (gr. antiphrasis, mot
contraire, contradiction : anti, contre). Métaphraso (gr. metaphrasis, inter-

prétation : meta, préf. marquant changement). Paraphrase (gr. paraphrasis,

développement, explication étendue : para, le long de), paraphraser, para-

phraseur, paraphraste. Périphrase (gr. periphrasis, circonlocution : péri,

autour), périphraser. Théophraste (n. pr., gr. Theos, Dieu). Phraséologie

(gr. phraseologia, recueil de locutions : logos, discours), phraséologique.
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13. gr. phtheggomai, je parle. — Apophtegme (v. maxime). Diphtongue, etc.

(v. s»n).

U. gr. laleô, je parle. — Dactylolalie (gr. daktulos, doigt); Eulalie (n. pr. ;

gr. eu-lalia, l'éloquente, qui parle bien : eu, bien). Glossolalio (le parler des

langues : gr. glôssa, langue). Pasilalie (art de parler à tous : pas, tout).

15. gr. agoreud (en composit., agoreô), je harangue, je parle (G. conduire 3).

— Agora (place publique
;
gr. agora, place aux harangues, assemblée).

Allégorie, etc. (v. allégorie). Catégorie (gr. katêgoria, attribut : kata,

contre), catégorique (gr. katêgorikos, qui énonce nettement un fait), caté-

goriquement. Fantasmagorie, etc. (v. paraître).

iG. gr. aines, parole, louange, etc.; d'où aineô, je parle. — Enigme, etc.

(V. fable)
;
parénèse, etc. (v. avis).

17. lat. vocare, appeler, nommer quelqu'un, adresser la parole à quelqu'un ;

de vox, voix. — Vocable (v. nommer). Avocat (v. défendre) ; avouer

(v. avouer).

18. lat. discurrere, courir çà et là, s'étendre sur un sujet (G. courir). —
Discourir, discoureur, discours, discursif.

19. gr. epos, discours, récit, poème ; de epô, je dis (inus.). — Epique et épopée

(v. vers). Calliope (v. son). Thespis (v. deviner).

20. a. h. ail. hring, cercle, assemblée (G. appeler 31). — Haranguer (it. arin-

gare, assemblée pour adresser la parole), harangue, harangueur.

21. gr. panêguris, panégyrique, panégyrie. — V. louer.

22. ar. orner, discours. — Omor (n. pr., le Parleur).

23. angl. speech, discours, harangue. — Speech.

2i. Philippe, roi de Macédoine. — Philippique (titre des harangues de

Dcmosthène contre Philippe; discours violent et personnel).

25. lat. pellare (inus.), parler (G. nommer 3). — Compellatif (du 1. compellare,

adresser la parole, apostropher : cum, avec ; pellare). Interpeller (1. inter-

pcWare, couper la parole, adresser la parole à; de inter, ontro,ot pellare),

interpcUateur, interpellation.

Î6. onom. — Chuchoter (parler bas), chuchotement, chuchotorie, chuchoteur.

t7. lat. muttire, parler entre ses dents ; vx fr. motir. — Mot, etc. (v. mot).

—> conversation, dire, mot, murmurer

Parnasse, Permesse, Pinde.

I. Parnasse, montagne do la Phocide, consacrée à

Ajmllon et aux Muscs. — Parnasse (sorte de séjour

symbolique des poètes), parnassien.

». FermesM, fleuve de la Grèce, consacré aux Muscs ;

il sort de IHélicon. — Permesso (séjour favori des

poètes).

3. Phide, montagne de la (^trèco, consacrée à. Apollon

et aux Muses. l'n les nourritsont du l'imlr,

les poètes,

gr. Helikôn, Hélicon (mont do Béotie). - Hclicon.

Y'..'**5^
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paroli.

Paroli (somme double de celle qu'on a jouée une première fois).

parquet.

1. fr. parc, enclos, etc. (G. enclos 13). —
Parquet (dim. de parc), parqueter, parque-

tage, parqueterie, parqueteur.

2. nord, thilia, suéd. tilja, anglo-sax. thille,

a. h. a. dili (ail. raod. Diele), lambrisseau,

parquet. — Tillac (v, pont).

1 i

Parquetage.

part, partie et portion : partager, dispenser,
distribuer.

La part est ce qui doit revenir à chacun d'un tout divisé ; la partie est en
général la portion d'un tout, et la portion, la partie d'un tout considérée isolé-
ment. Partager, c'est diviser une chose en plusieurs parties pour la donner ;

dispenser, départir, distribuer ; distribuer, répartir, distribuer entre, dispenser.

Parti.

(Blas.)

Mi-parti
(Blas.)

Loto : numéro et carton.

Rapports d'éttm. — Le lat. pars a la même rac. que le gr. po7'ein, d'où
porsunô, je procure, je prépare, j'arrange

;
porizô, je fais passer, je procure,

je fournis ; aussi le dérive-t-on de parare, préparer (v. arranger). — Portio
vient peut-être du gr. porein, de poros, passage. — Meros vient de meiromai,
je partage et je reçois en partage ; d'où les dérivés gr. moira, part, sort, destin

(v. chance), et moros, lot, sort, 1. mors (v. mort). A la même rac. que meros
appartient le lat. mereri (v. mériter). — De neijiâ, je distribue, j'assigne une
part, sont dérivés nomos, préfecture (v. diviser), et du sens de donner une
portion de terrain à paître à un troupeau, faire paître, est venu nomos, qui

paît (v. paître).

1. lat. pars, partis, partie, portion. — Part ;
partage, partager, partageable,

partageant, partageur, partageux ; copartager (1. cum, avec), copartageant

.

départager ; impartageable (in nég.) ; repartager. Par (de) [1. de parte, de

la part]. Aparté (1. a parle, à part)
;
plupart (la plus grande part)

; quote-

part (1. quota, la quantième). Particule {l. particula, dim. de pars); parti-

culier, etc. (v. PRIVÉ)
;
parcelle, parcellaire, parcellemcnt, parceller. Par-

ticiper (du 1. participare, être participant : capere partem, prendre part
;

do pars, et capere, prendre), participant, participation, participe (1. parti-

cipium), participial. — Partir (1. partiri, partager), parti ; mi-parti
; parti

(la part que l'on prend), partial, partialement, partialiser (se), partialité
;

impartial, imi)artialité; partisan (bl. partesanus ; it. partigiano)
;
partie,

partiaire (1. parliarius, qui a une partie), partiel, partiellement ; contre-

partie
; partitif (du 1. partitus, p.p. do partiri), partition (1. partitio, action

de partager). Appartement (bl. appartimentum, division principale d'une

maison). Compartiment (du vx fr. compartir, 1. compartiri, distribuer), com-
partiteur. Départir (1. dispartire, distribuer, partager), départ, département
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(division), départemental. Répartir (vx fr. re, espartir, partager), réparti-

teur, répartition. Triparti (préf. tri, et 1. partiius, partagé), tripartito (qui

est divisé en trois; 1. tripartitus), tripartition. Partir (se séparer, s'en

aller), etc. (v. partir). — Loc. lat. : Quorum pars magna fui, Où j'ai pris

une grande part. — In partibus infidelium, Dans les pays occupés par les

infidèles. — Pro rata parte, A proportion (1. pro, pour; rata, comptée,

fixée
;
parte).

Par {De) s'écrivait anciennement de part : De part le roi (de la part [du]

roi), de part Dieu, etc.

1 his. lat. portio, portionis ; de partire, distribuer, partager). — Portion, por-

tionculo (1. portiuncula, petite portion). Proportion (1. proportio), propor-

tionner, proportionnel, proportionnellement, proportionnalité, proportionné-

ment. Disproportion, disproportionné.

2. lat. contingere, échoir, tomber en partage ; de cum, avec, et tangere,

toucher, atteindre (G. toucher 2). — Contingent (t. de droit, ce qui revient

à chacun dans un partage).

3. germ. dçilan, teiljan, diviser, partager ; ail. theilen, diviser, partager,

séparer. — Dalle, etc. (v. pavé).

4. lat. dispensare, partager (de l'argent), accorder, distribuer; fréquent, de

dispendere, dépenser (G. poids 1, dépense). — Dispenser (vx fr. despenser,

distribuer), dispensaire, dispensateur, dispcnsation.

5. vx frison scot, impôt, contribution. — Ecot (quote-part de chacun dans un

repas en commun) ; subrécot (1. super, sur).

C. gr. klêros, partage par le sort ; de klaô, je brise (G. casser 8) ; 1. clerus, le

clergé. — Clerc, etc. (v. clergé).

7. gr. lagchanô, j'obtiens par le sort, je fais participer.— Lachésis (G. chance).

8. a. h. a. hloB, hlôz, sort, portion échue par le sort; ail. mod, Loos, sort,

lot, part, destin (G. chance 15). — Lot, lotir, lotissement, loterie, loto.

9. gr. meros, partie. — Heptamérido (division en sept, septième partie :

gr. Iiepla, sept). Homéomèro (composé de parties semblables : gr. homoios,

.semblable). Isomère (gr. isos, égal), isomérie, isomériquo. Pentamère

(gr. pente, cinq). Polymère (gr. palus, plusieurs), polymério. Mérotomio

(gr. temnâ, je coupe).

10. gr. nemô, je partage ; je distribue
;
je fais paître un troupeau dans un

terrain limité (v. diviser 5) ; nomos, partage légal, d'où loi (G. loi 2). —
Némôsis (v. venger). Nome (v, diviser). Numa (n. pr. latin

;
qui règle les

partages).

11. lat. Mcta, les principes; parti, écolo; do secarc, couper. — Secte, sec-

taire, sectateur.

Sectes religieuses : v. opinion, protestant.

12. lat. sortiri, tirer au sort, partager, obtenir en partage ; do sors, sort, le

hasard (G. chance 10). — Sortir. Ros.sortir, ressort (étendue de juridiction).

Sortir, passer du dedans au dehors, a une autre origine (v. lbver 3).

13. lat. tiibuere, sup. trihutum, attribuer, partager, distribuer ; de tribus, tribu

(G. IMPÔT 6). — Attribuer, etc. (v. attrihuer). Contribuer (I. contrihuere,

pg,.,.- ...... ,i-....._,.„ . cy^^ avec), rontrihuf if, cotitribtitirni (v. .'iv'-' !«"•••••^.
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Distribuer (1. distribuera partager, répartir), distribuable, distributeur,

distributif, distribution. Rétribuer, etc. (v. payée).

Partis^ partisans :

li. Weibellngen (Conrad de), empereur d'Allemagne, au xiu« siècle ; d'où en

ital. Ghiôellino. — Gibelin (partisan des empereurs).

15. Welf II, duc de Bavière ; de l'ail. Welf, chien, sobriquet que reçut à l'ori-

gine le chef de cette famille ; d'où en ital. Guelfo. — Guelfe (partisan des

papes, en Italie).

Guelfes et Gibelins : la lutte se propagea de l'Allemagne à l'Italie entre
ces deux partis : de là le changement de w en gr dans les deux noms ger-
maniques, en Italie. —> divisePi fendre, séparer.

partir (s'en aller), migration.

1. lat. partiri, se séparer, s'en aller; dépars, part (G. part l). — Partir,

partant, partance, parlement (vx fr.). Départir (se), départ. Repartir (re

itér.), repartie.

Partir : se partir a donné, au neutre, partir, se diviser, se séparer, s'en

aller.

2. lat. cédera, quitter, se retirer. — Céder, etc. (v. aller) ; cesser, etc.

(v. cesser) ; recez ou recès (1. recessus).

3. lat. migrarej aller ailleurs. — Migration. Emigrer, émigrant, émigration,

émigré. Immigrer, immigrant, immigration. Transmigrer, transmigration.

4. fr. quitte ; du 1. quietus, repos (G. repos 2). — Quitter (laisser partir,

laisser aller
;
puis se séparer). —> aller, séparer, sortir.

partout.

1. fr. par, tout. — Partout.

2. lat. ubique, partout (G. où l). Ubiquité, ubiquitaires ou ubiquistos.

pas, degré, grade ; passer, passage, pore.

Le pas est l'action de mettre un pied devant l'autre pour marcher ; le degré,

chacune des parties (marches) d'un escalier où l'on met le pied ; le grade, le

degré de dignité dans une hiérarchie. — Passer, c'est aller d'un lieu à un

autre ; d'où passage, act. de passer et voie par où l'on passe, hes pores sont des

orifices existant sur toutes les parties du corps vivant.

Le pas. Passerelle Passoire. Compas. Passe-
partout.

Rapports d'étym. — Passus vient de pandere, passum, étendre, ouvrir,

écarter (v. ktendre) ; ou se rapporte au gr. pateô,jo foule aux pieds, de patos,

chemin battu, pas, même rac. que paiô, je frappe (v. battre). — Poros, pas-
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sage, a la même rac. per que peirô, je perce, peraô, je traverse (v. percer) ; à
la même rac. appartient le gr. peira, essai, expérience (v. essai).

1. lat. passus, pas, trace des pas ; de pandere, passum (G. étendre 3). — Pas
(mouvement des jambes), passer, pas (passage), passade (it. passata,

passée), passable, passablement ; passage, passager, passagèrement, pas-

sant, passation, passe, passe-passe, passé, passée, passerelle, passette,

passeur, passoire. Passavant {qui passe avant); passe-droit; passc-dcbout;

passe-partout ;
passepoil

;
passeport

;
passe-temps ; passe-volant (celui

qui passe en volant). Passement (? esp. pasamano, rampe, balustrade ; de

pasar, passer, et mano, main), passementer, passementier, passementerie.

Compas (propr., mesure pour.les degrés ; 1. compassus, mesure égale, pas ré-

gulier, pas égal), compasser, compassement. Contrepasser. Dépasser.

Entrepas. Impasse (m nég.). Outrepasser (passer au delà), outrepasse.

Repasser, repassage, repasseur, repasseuse. Surpasser. Trépasser, etc.

(v. mort). Pas (nég.).

Pas, adv., renforce la négation ne et a pour origine une locution de ce
genre : « Je n'avance (un) pas dans mon entreprise. »

2. lat. gradua, pas, degré, marche
;
gressus, marche, pas

;
gradi (inusité),

marcher, gradior, je marche (G. aller 7). — Grade (1. gradus, pas,

marche, degré, rang), gradé, gradin
;
gradation ; Gradus (mot lat., abrév. de

Gradus ad Parnassum, titre d'un dictionnaire latin servant à faire des

vers latins)
;
graduel, graduellement; Graduel (1. ecclésiast. Graduale, ver-

sets des psaumes gradués, que les Lévites chantaient sur les quinze degrés

du temple); graduer, graduation, gradué. Dégrader (1. degradare, priver

de son rang), dégradant, dégradation. Degré (fr. de et 1. gradus). Centi-

grade [centi, centième de). Gravir (it. gradire, monter par degrés), gravelet

(n. vulg. du grimpereau; esp. de cyprin).

3. celt. cam, pas. — Chemin, etc. (v. chemin).

4. lat. meare, passer, marcher (G. aller 13). — Méat (1. mealus, passage,
conduit). Perméable (1. permeabilis, qui peut être traversé), perméabilité

;

imperméable, imperméabilité. Trame, etc. (v. trame).

5. hébr. pésach, saut, passage ; de pâsahh, sauter, passer par-dessus. —
• Pâque (i. pascha, gr. pascha), pâques, pascal (1. paschalis, qui concerne la

pâque), Pascal (n. pr. ; 1. Paschalis, de la Pàque).

Pâque, allusion au passage de l'ange devant les maisons, en Egypte, on
épargnant celles des Israélites, manjuées du sang de l'agneau ; ou au
passage de la mer Rouge lors de la sortie d'Egypte.

6. gr. poros, conduit, passage ; de peraô, je traverse ; peirô, je perce,

je traverse (G. phrcbr 4). — Pore (1. parus, gr, poros), poreux, porosité.

Milléporo (genre de polypiers dont la surface est creusée d'une multitude
do pores : 1. mille, mille). Bosphore (gr. bous, bœuf). Poricide (fr. pore
et cmdere, couper). Aporio (v. douter).

liosphore : un bœuf, poursuivi par les Phrygiens, ou tourmenté par un
taon, aurait passé ce détroit à la nage, d'où son nom.

7. lat. translre, aller au delà, traverser ; do trana, au delà ; ire, aller (G. tra-
vers 1 bis, Ai.LHR 4). — Transir, transi, transissomont, transe (de transir,

mourir, puis s'engourdir) ; transit (1. trausilus, passage), transiter, transitif,

transitivement; intransilif; transition, transitoire (I. transilorius, pas-
sager), — Loc. lat. : Sic transit gluria mundi. Ainsi jjasso la gloire du
monde. — Pertrantiit benefaciendo, Il a passé on faisant lo bioa.
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Intransitif : l'action exprimée par le verbe intransitif ne va pas au delà
du sujet et ue tombe directement sur aucun objet.

8. angl. tread, pas, allure. — Tride (Manège ; vif, serré).

9. lat. via, voie, toute espèce de passage (G-, chemin 3). — Voie : voie d'eau,

voies digestives, etc. Claire-voie {clair et voie, ouverture, jour, passage).—y Rller; gué.

passereau, moineau.

Le passereau est un moineau, petit oiseau de plumage gris, que l'on classe
ordinairement dans la famille des fringillidés, comme le pinson (v. pinsonV

1. lat. passer, passeris, moineau, passereau
; Y>ovir paxer, esYi.paxar'o, oiseau

;

sanscr. paksha, oiseau, aile, — Passereau (1. passerellus, dim. de passer).

2. vx fr. moison, moisnel, moinel ; 1. muscio, de musca, mouche (G. modche 1).

— Moineau.

3. goth. friks, avide, correspondant à l'a. h. a. freh, ail. mod. frech, hardi,

gaillard. — Friquet.

4. Pierre, n. pr. (G. pierre l). — Pierrot.

pastel ou guède.

Le pastel, la guède des teinturiers,

est Visatis tinctoria, plante crucifère
contenant de l'indigotine.

1. it. pastello, dim. do pasta, pâte

(G. PÂTE i). — Pastel, pastelliste.

Pastel : les couleurs de ce nom
sont réduites en pâte (vx fr. paste) p j ^^
et moulées sous forme de crayons. ^

2. lat. coccum, kermès. — Cocagne (pain conique de pastel ; v. aussi gâteau).

3. a. h. ail. weit, ail. Waid, pastel. — Guède ou vouède (vx fr. gaide, wajdé),

guéder.

4. gr. isatis, guède ou pastel ; de isazô, je polis ; de isos, égal. — Isatis.

patache.

it. patascia, esp. patache, ? de l'ar. batsa ou batcha, navire de guerre.
— Patache (bâtiment au service des navires de guerre, voiture publique).

patatras.

onom. — Patatras (mot qui exprime le bruit d'un corps tombant avec
fracas).

patchouli.

indoustani ? patchey elley, feuilles do patchey, plante de l'Inde. — Pat-
chouli.
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pâte.

Rapports d'étym. — Le lat. pasia, pâte, est le fém. de pastus, p. p. de
pascere, nourrir ; ou plutôt du gr. past^, plat de mets broyés ensemble : pasta,
bouillie d'orge.

1. lat. pasta, pâte. — Pâte, pâté, pâtée, pâteux; pâtisser (de l'it. pasticcio,

pâté), pâtissier (it. pasticciere), pâtisserie, pâtissoire, pâton
; pastel, etc.

(V. PASTEL) ;
pastiche (it. pasticcio, pâté)

;
pastille (1. pastilla, fém. du 1.

pastillus, petit gâteau ; dim. de pastus), pastillage. Empâter, empâtement
;

impastation.

2. gr. tnaza (1. massa), pâte, gâteau, pain, masse de pâte ; do massa, je

pétris. — Massepain (vx fr. marcepain; it. marzapanc : du gr. masa,
bouillie d'orge, et it. pane, pain) ; magdaléon (du gr. magdalia, pâte pétrie,

niassb d'emplâtre ; de massô).

—> gâteau.

patraque.

or. inc. — Patraque.

Patraque, machine usée, et qui marche mal, a une analogie de forme et do
1^ avec détraquer (v. tirer).

patron-jacquet, patron-minet.

?altér. de potron, petit d'un animal; du vx fr. poultre, cavale; et Jacquet

(n. vulg. de l'écureuil, en Normandie), minet, petit du chat. — Patron-

jacquet ou patron-minet [dès le] (do très grand matin)
; potron-jacquet ou

potron-minot (m. sens).

Patron-jacquet ou jaquet et patron-minet sont doux expressions syno-
nymes ; mais lo sens de patron reste obscur, et l'on suppose que se lever
dès le patron-jacquet ou miiiet, signifie se lever d'aussi grand matin que le
petit de l'écureuil ou du chat, ou â l'heure où l'écureuil ou le chat vont
repaitre.

' patte.

Rapports d'étym. — La rac. pat do l'ail, patsche paraît être celle aussi
du gr. pateà, je foule aux pieds (v. allkr).

l'atten :

de chat, d'oUcau
>tiat. PattÂe I;:i>aU< Kin|iatleutcnt. Patta U'olo.

(Croix). {Vt-m;).

ail. Patsche, patte, main, botte; patschen, patauger; battre, claqtior.

— Patte, pattu
;
patin, patinor, patinage, patineur ; pataud

;
patauger,

pataugour
;
patouillct

; {)atrouiilo (ait. de patouilte, it. pattuylia), patrouiller,

patrouillago, palrouillis. Epattor, épattement. ? Epater (autre forme de

épatter), épaté, épatemont. Empattement. Patte d'oio. Patto-pelu (ÎT.pelu,

poilu). — lézard, pied.
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paume (de la main), palme.

Rapports d'étym. — Palamê et palaîstê ont la même rac. que pallô, je

lance (v. jetrr) ; le lat. palma, le creux, le dedans de la main, dérivé du gr.

palamê, signifie aussi palmier; d'où 1. palmes, branche de palmier, palme
(v. palmier). — Thenar a la même rac. que theitiô, je frappe, qui a donné aussi

le lat. offendere, oifenser (v. choquer).

Paume de la main. Palmaires
(grand et petit).

Palmée
(Feuille).

Palmette.

1. lat. palma (gr. palamê), paume [de la main]. — Paume (vx fr. palme),

palmé (1. palmatus), paumée, paumer, paumure
;
paume (jeu de), pau-

mier. Appaumé. Empaumer, empaumure. Palme (1. palmus, certaine me-
sure de longueur). Palme (branche de palmier), palmier, etc. (v. palmier),

palmaire, palmette. Palma-christi (le ricin ; de palma, paume de la main,

et Christi, du Christ)
;
palmipède (1. pes, pedis, pied). Spalmer (it. spalmare,

goudronner ; du b. 1. ex-palmare, frotter avec la paume de la main), es-

palmer, spalme (subst. verb. de spalmer; v. enduire).

Palme : on distingue la palme, branche de palmier, et le palme, mesure
de longueur d'une étendue soit de quatre doigts, soit de toute la largeur
de la main.
Paume, balle, parce qu'on lançait la balle avec la paume de la main et

on se la renvoyait de môme, avant l'usage do la raquette.

2. gr. palaistê, paleste, palme, empan. — Paleste (palme grec, mesure de

longueur).

3. a. h. a. spanna, mesure de la main étendue ; d'où ail. spannen, tendre

(G. ÉTENDRE 7). — Empan.

4. gr. thenar, paume de la main, plante du pied. — Thénar (le creux de la

main). Antithénar (gr. anti, contre). Hypothénar (gr. hupothenar, le dedans

de la main : hupo, sous).

paupière.
Rapports d'rttm. — Le lat. palpebra est dérivé de palpare, palper, tâter

(v. toucher). — Cilium désigne le bord de la paupière, et la paupière elle-

même (v. poil), qui est bordée de petits poils.

1. lat. palpebra, paupière (G. toucher 4). — Paupière, palpébral.

2. gr, blepharon, paupière ; de blepô, je jouis de la vue, je regarde (G. voir 7).

— Blépharite. Blépharoptosis (chute des paupières : ptôsis, chute ; de

piptô, je tombe).

3. lat. cilium, le bord de la paupière supérieure
;
paupière.— Cil, etc. (v. poil).

pauvre, indigent, mesquin, misérable.
Pauvre est celui qui n'a pas le nécessaire ou ne l'a qu'à peine ; indifjent,

qui manque do ce qui est nécessaire à la vie ; mesquin, qui est de pauvre et
chétive apparence ; misérable, celui qui est dans la misère ou dans le malheur,
ou celui qui est sans ressources.
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'' •' — - .:'. Faquir- Lazzaroue.

Rapports d'étym. — Pauper (? de paucus, peu, et parare, acquérir : qui
tragno peu) a la môme rac. que le gr. pauros, qui est en petit nombre, éol.

piivFos, dont est dérivé le lat. parvus pour paurus, par suite de la transposi-
tion do r et de l'insertion du digamma F, remplacé en lat. par v ; à. cette rac. so
rapportent aussi le gr.pauô, ie fais cesser, et pausis, pause (v. cesser), le lat.

loucus, peu abondant (v. peu). — Miser vient du gr. misos, haine (v. haïr).

1. lat. pauper, pauperis, pauvre. — Pauvre, pauvrement, pauvresse, pauvret,

pauvreté (I. paupertas), paupérisme. Appauvrir, appauvrissement.

2. turc derviche, pauvre. — Derviche ou dervis.

3. ar. faqir, pauvre. — Fakir ou faquir.

i. lat. indigere, manquer de : ûïrfu, dans, et egere, manquer de, être pauvre
(G. MANQUER 3). — Indigent, indigence.

3. ar. meskia, pauvre, misérable ; esp. mezqiiino, serf, pauvre, misérable.
— Mesquin (chiche), mesquinerie.

6. lat. miserabilis, digne de pitié ; miser, malheureux ; de misereri, avoir

pitié (G. pitié 6). — Misérable, misérablement.

7. vx fr. souffraite, dénuement ; du 1. suff'ractus, brisé, rompu, de frangere,

rompre (G. casser 5). — Souffreteux.

Souffreteux, par suite d'une confusion avec le rad. do souffrir, est sou-
vent employé pour souffrant.

K. ail. arm, pauvre ; néerl. armer, misérable. —Vacarme (v. bruit).

u. lat. mendicas, très pauvre. — Mendiant, etc. (v. menoirr).

10. it. lazzarone ; de Lazaro, Laxzaro, Lazare. — Lazzarone.

Lazaroni, au plur., désigne la populace de Naples, qui a pris pour patron
le Lazare de l'Evangile, type de la pauvreté.

-> mendier.

?mine, sorte do jeu de dés. — Minable (misérable).

pavé, dalle.

Le pavé est un morceau de pierre dure dont on se sert pour parer ou
ivrir le sol; la dalle, une tablette de pierre qui sert à paver les apparte-
its et môme les voies réservées aux piétons.

Paré. Pavage. Dalle, Dallage,

Rapports n'^TYM, — P*Ti«/r(? vient du gr. paiô, je frappe (v. battre), car
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1. lat. pavire, battre la terre, aplanir, niveler; frapper (G. battre 13). —
Paver, pavage, pavé, pavement (1. pavimentum), paVeur. Dépaver, dépa-
vage. Repaver, repavage.

2. germ. deilan, teiljan, diviser ; ail. theilen, diviser (G. part 3). — Dalle,

daller, dallage.

3. Mac-Adam, ingénieur écossais. — Macadam, macadamiser, macadamisago.

> carré (carreau).

pavot.

1. lat. papaver, pavot. — Papaveracées
; pavot.

2. gr. mêkôn, pavot, suc de pavot ; de mêkos, longueur

(G. LONG 3). — Méconium (gr. mêkônion, suc de pavot,

excrément qui s'amasse dans les intestins du fœtus).

3. gr. kôdê, tète do pavot, — Codéine; diacode {dia,

avec).

payer, acquitter, rémunérer, rétribuer, sala-
rier, solder, etc.

Payer, c'est acquitter une dette, payer le prix convenu ; acquitter, rendre
quitte, libérer ; rémunérer, récompenser ; rétribuer, donner le salaire dû ou la
récompense méritée ; salarier, donner le salaire dû à un travail ou à un ser-
vice ; solder, donner une solde ou paye à des troupes, et par extens. payer en
général, acquitter un compte, une dette.

Rapports d'étym. — Pagare, de pax, paix, et acquitter, de quies, repos,
expriment l'idée générale de tranquilliser, libérer, que l'on retrouvera dans
d'autres racines de ce groupe. Ainsi, solvere {so-luere) vient du gr. luô, je délie,

je paye, je remets ; aussi est-il représenté aux groupes libre et pardon
(absoudre); luô lui-même se trouve au groupe laisser (relâcher, paralyser).

—

Solidare avait déjà en latin, outre les sens de consolider, établir solidement,
celui de régler un compte. — Pensio est prop' l'action de peser (les lingots),

au fig. action de payer; de pendere, prop* être suspendu, d'où peser (v. poids).

1. it. pagare, payer; du 1. pacare, apaiser, satisfaire; b.l. s'acquitter; du

1. pax, paix (G. paix 1). — Payer, payable, payant, paye, payement,

payeur. Impayable, impayé. Non-payement. Surpayer, surpaye.

Payer, c'est prop* tranquilliser quelqu'un en lui donnant ce qu'on lui

doit, et c'est se dégager soi-même.

2. vx fr. finer, mettre à fin, conclure, puis payer (G. borne 5) ; ? ou 1. fœnus,

produit, bénéfice (G. produire 5). — Finance (payement, puis argent

comptant), financer, financier.

Finance signifia d'abord fin, conclusion d'une affaire, puis règlement,
d'où somme à payer, argent. On a dit aussi fin pour argent.

3. lat. fungi, accomplir, s'acquitter de. — Fonction, etc. (v. fonction) ; fon-

gible (1. fungibilis, qui se paye). Défunt, etc. (v. mort).

4. lat. pensio, payement; Aq pensare, peser, payer, fréq. do pendere, peser,

payer (G. poids 1). — Pension, pensionnaire, pensionnat, pensionner.

Dépense, etc. (v. dépense).

5. lat. quietus, qui n'est point inquiété, qui a payé sa dette ; de quies, repos

(G. repos, calme 3). — Quitte (vx fr. cuite), quittance (bl. quietantia),
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quittancer; quitus. Acquitter (bl. acqinttare : ad-quittare, tenir quitte), ac-

quit, acquittable, acquittement ; racquittcr (se), racquit. Acquit-à-caution.

lat. remunerari, récompenser ; do munerare, s'acquitter d'un bienfait ; dér.

• le munus, bienfait (G. donner 8). — Rémunérer, rémunérateur, rémunéra-

tion, roraunératoire. V. aussi fonction, kécompensek.

lat. retribuere, payer en retour; de tribuere, attribuer (G. atteibuek 1,

PART 13), — Rétribuer ; rétribution.

lat. Bolvere, délier, dégager, acquitter une dette, payer (G. fondre 2). —
Solvable, solvabilité, soulte (1. solutum, un solde ; de solutus, payé).

Insolvable [in nég.), insolvabilité.

b.l. solidare, soldare, payer; it. soldare, soudoyer; du \. soldus, solidus,

monnaie épaisse? (G. monnaie 56). — Solde (it. soldo), solder, soldat

it. soldato, militaire paj'é, soldé, mercenaire), soldatesque (it. soldatesca),

soudard (it. soldardo) ; soudoyer (s'assurer à prix d'argent le concours do

quelqu'un ; du 1. suldum, somme d'argent) ; soldanelle (dim. do l'it. soldo,

^iou, monnaie) ; soudrille (vx m., soldat; soldat pillard, indiscipliné; liber-

tin). — Expression lat. : Judicatum solvi, Ce qui'sera jugé sera payé.

Soldat : avant le xv« siècle il n'y avait pas de troupes réglées ; ce n'est

qu'en 1445 que fut établie une taille perpétuelle qui devait assurer la solde
de toute la gendarmerie, c'est-à-dire l'armée royale ; les hommes compo-
sant la gendarmerie étaient les gens d'armes, lesquels plus tard furent
appelés soldats.

lat. emolumentum, avantage, profit, gain, émolument; de mola, moulin

(G. MKDLE 1, GAGNER 5). — Emoluments.

Emoluments est prop» le profit que l'on retire d'un moulin, d'où profit.

lat. honorarium, salaire; de honor, estime (G. honneur). — Honoraire

(.'hanccll. ; droit d'expédition et de signature), honoraires.

lat. merces, salaire, paye; do mer-T, marchandise (G. commerce I). —
Mercenaire (1. mercenarius) ; merci (à, à la).

Merci {A la), signifiait autrefois être réduit à subir la loi du vainqueur,
et lui payer le prix qu'il exigeait pour son rachat.

lat. salarium, soldo donnée aux soldats pour acheter le sel (G. skl). —
Salaire, salariat, salarier, salarié.

Salaire : on payait souvent en sel, autrefois, le salaire do l'ouvrier; et
du sens do payer on sel on a passé à celui de payer do façon quelconque
un travail, une peine.

lat. stipendium, paye, solde militaire; do atips, atipis, petite pièce do

monnaie ; et pendere, payer. — Stipendier, stipendiairo.

|15. lat. tractare, traiter, frôq. do trahere, tirer. — Traiter, traitement.— récompenser.

pays, contrée, région ; province.

Paya marque un espace moins étendu que la contrée ; il a
apport surtout aux caractères des habitants et aux usages,
idis que contrée se dit par rapport à l'aspect et à la consttlu-

ion physique ; reV/ion s'emploie par rapporta la température;
"ivmce est administratif.

lat. pagus, pu'ji, bourg, village, canton ; de patjere, arcli.

''•• '• '-"•;''•- 'G. ATTAfiiKK (î;. — Pays Lansquenet.
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(1. pagesius ou pagensis), paysage, paysager, paysagiste; paysan, etc.

(v. paysan). Dépayser, dépaysement.

2. gr. chôra, chôros, région, lieu, champ, pays. — Chorégraphie (gr. châro-

graphia : graphô, je décris), chorégraphique.

3. b.l. contrata, le pays contre : contra, contre, en face de ; it. contrada. —
Contrée.

4. teut. land, pays. — Nms pr. : Lambert (Illustre dans le pays : berth, éclat)
;

Landry {reich, riche). Groenland (angl. green, vert, et land), groenlandais.

Highlandor (angl. highland; de high, haut, et land). Hollande (holl. hol,

bas, et land [v. hollande]. Irlande (angl. Ireland, île verte : irl. Ei'in,

et land), irlandais. Islande (scand. et ail. is, glace), islandais. Jutland

(mot danois, pays des Jutes).

4 bis. ail. Land, pays, terre (G. terre 11). — Lande (v. lande, terre). — Lan-
damman (ail. Ammann, bailli). Landgrave (ail. Graf, comte), landgraviat.

Lansquenet (ail. Landsknecht : Knecht, serviteur). Landsturm (ail. Sturm,

alarme). Landwehr {W^hr, défense). Hinterland (ail. Muter, derrière, à la

suite; Land, pays).

5. lat. provincia, province ; de provincere {vincere pro), vaincre précédem-ment

(G. DOMPTER 3). — Province, provincial.

Province, pays éloigné de l'Italie et soumis à l'empire romain.

6. lat. régie, regionis, contrée, pays, propr. direction, puis ce qui est dans

une certaine direction ; de regere, régir, diriger (G. conduire 10).— Région,

régionnaire, régional.

Région, qui désignait à l'origine, avant la création dos provinces, une
portion de pays sous le rapport gouvernemental, indique une certaine
étendue de la terre ou de l'atmosphère soumise aux mêmes conditions do
climat.

7. lat. plaga, étendue de terre, contrée, région. — Plage (poét., contrée).

"V. aussi RIVE.

8. pers. istân, emplacement de ; d'où pays (G. lieu 18). — Afghanistan (pays

des Afghans), Béloutchistan (pays des Béloutchis), Farsistan (pays des

Parsis), Hindoustan (pays des Hindous), Kafiristan (pays des Kafirs ou

Infidèles), Kurdistan (pays des Kourdes ou Kurdes), Turkestan (pays

[séjour] des Turcs), etc.

9. ar. ouilaya, pays, préfecture, province.—Vilayet(pronouc. turque du m. ar.).

paysan.
1. lat. paganus, bl. pagensis, paysan; du 1. pagus, bourg

village (G. pays l). — Paysan, paysannerie; païen (du

1. paganus, paysan, gentil, rustique), paganisme.

Païen : au iv« siècle l'ancien culte s'appelait religio

paganorum, parce qu'il n'était plus pratiqué que chez
les paysans. Antérieurement, les Gentils étaient les poly-
théistes, par opposition aux juifs et aux chrétiens : dans
Saint -Matthieu le gentil ou paien est désigné en latin Moujik.

par ethnicus.

2. lat. tnanens, habitant d'un bourg, d'un village ; de manere, habiter (G. ha-

biter 3). — Manant.

3. fr. village (G. villa 1). — Villageois.
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4. holl. boer, paysan. — Boer (pron. bour),

5. it. contadino, villageois, paysan, laboureur; de contado, pays, territoire,

comté, etc. — Contadin (paysan).

6. ar. felach, laboureur; de falah, fendre (la terre), labourer. — Fellah.

7. russe moujik, petit homme; de niouj, homme (G. hommk 12). — Moujik
(paysan).

8. Jacques Bonhomme, nom qui désignait le paysan. — Jacques, jacquerie

ou jaquerie.

9. ?fr. croquer. — Croquant (paysan, t. de mépris). -

Croquant a désigné les paysans de Guyenne révoltés en 1594, et dont le

cri de ralliement était : « Sus aux croquants », indiquant par là ceux qui
mangent le peuple.

peau, cuir.
La peau est une membrane qui enveloppe toutes les parties du corps et

des animaux; le cuir, la peau éj)aisse de certams animaux, la peau des animaux
séparée de la chair et corroyée.

Rapports d'étym. — Pellis, la
peau (lorsqu'elle est écorchée), est
le gr. pella ou pela, pierre, écorco;
peau ; macéd. phella, peau, écorco ;

ail. Fell, peau et Pelz, peau ; on y
rattache le gr. pilos, feutre, \.pilus,

poil, et le latin vellus, peau do béte.
— Le gr. derma est la peau plus
profonde ; do la m^nie rac. que
devô, i'écorche (v. écorcheb). — Au
{.T. alcHton, 1. scutum, écu (v. bou-
i LIER) se rapporte le gr. kitlos, ca-

vité, crâne; de kiiô, je contiens
(v. contenir), d'où le lat. cutis, peuxi (lorsqu'elle est sur le corps) ; môme orig.

?ue le sscr. gudh, couvrir. — Ùiphtera est la peau apprêtée, le parchemin. —
'orium, peau apprêtée, vient du gr. chorion, peau, membrane.

1. lat. pellis, peau des animaux. — Peau (vx fr. pel), pelard (bois), peler, pelé,

pelure; Tpe\V\cu\o {l. pellicula, à'im. do pellis), pclliculeux
;
pelletier, pelle-

terie ;
pelisse (1. pellicia, qui est faite do fourrure ; do po.Uichis, de peau,

de fourrure), peaussier, peausserie, peaucier ou j)eaussior. Surpeau. Sur-

plis (vx fr. sorpelU; du b. L mperpellieium : super, et pelliceua ou pellicius).

Pellagre (1. 3egra, maliLJe). Oripeau (v. or).

Surplis : ce vêtement d'église, tuniaue flottante do lin, se mettait jatiis

par-dessus le polisson, équivalent do la soutane actuelle.

t. gr. pella pour phella, peau. — Érysipôlo ou érésipèle (gr. erusipelas, in-

flammation de la peau; de erusos pour cruthros, rouge; ereuthô, je r-M i'^

rouge ; et pelas p. pellas), érysipélateux ou érésipélateux.

1-8. gr. derma, dermatos, peau, cuir ; do derô, j'écorclie (G. i^corchku .. i.

Derme, dermique, dermatose. Dermatobrancbes (gr. braychia, branchies).

Dermeste (v. RONaKit). Dcrmatographio (description de la peau
; gr. gra-

phe, je décris). Dermatologie (traité sur la peaii
;
gr. logos, traité). Der-

matotomio (dissection de la peau; gr. tome, section). Echinodormcs

(gr. echinos, hérisson). Épidermo (gr. epidermis, surpeau : epi, sur). Hypo-

dorme (genre d'insectes; genre do chéiroptères; gr. hupo, sous); hypo-

dermique (t. de médec. ;
gr. hupo, au-dessous). Malacoderme (gr. malakos.
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mou). Pachyderme (gr. pachus, épais). Taxidermie (du gr. taxis, arrange-

ment; de ifassd, j'arrange).

4. gr. skutos, peau, cuir. — Scytale (gr. skutalê, parcliemin à écrire les dé-

pèches ; V. LANiiîRE) ; V. aussi serpent.

5. lat. cutis, peau; en gr. kutos, peau, cuir ; le même que skutos; de la rac.

sku, — Couenne (bl. culemià), couenneux, cutané; intercutané; sous-

cutané ; cuticule. — Loc. lat. : Intus et in cute. Intérieurement et sous la

peau.

6. gr. diphthêra, peau d'animal, peau apprêtée, parchemin, papier ; de dephô,

depseô, j'assouplis, je corroie, je tanne, et thêr, bête sauvage. — Diphtère

(peau préparée dont on se servait pour écrire), diphtérie (maladie carac-

térisée par la production de fausses membranes sur les muqueuses ou sur

la peau).

7. lat. liber, pellicule. — V. écorce.

8. esp.zamarro, mouton, peau d'agneau, pelisse (G. brebis 9).— Chamarre, etc.

(v. orner). Simarre (v. robe).

Cuir :

9. lat. corium, cuir. — Cuir ; cuirasse (v. cuirasse) ; coriace (1, corîaceus, dur

comme du cuir), coriace; ? courroie (1. corrigia, lanière ; de corium; ou

de comgere, corriger") [v. lanière] ; ?corroyeur (1. coriarius), corroj^er, etc.

(?du vx fr. réder; v. arranger); ? curée (vx fr. cuirée). Excorier (1. exco-

riare, enlever le cuir, écorcher : ex, hors), excoriation; écorcher, etc.

(v. écorck). Rastacouère (esp. rastacuero, traîne-cuir : cucro, cuir).

Curée (vx fr. cuii'ée, de cuir), portion de la bête, les viscères avec la

peau, que l'on donne aux chiens après qu'elle est prise ; mais on fait venir
aussi ce mot do cœur (v. cœur).

10. gr. chorion, chorion, membrane qui enveloppait le fœtus ; intestins, etc.
;

de chorion, endroit, lieu, place. — Choroïde (gr. eidos, aspect). '

11. flam. broos, cuir. — Brodequin (flam. brooseken, dim; de broos ; v. botte).

12. gr. bursa, cuir. — Byrsa (n. pr.); bourse (v. bourse).

13. lat. aluta, cuir tendre, chez les Romains. — Alute ou alude.

14. b.I. basanium ; ?de l'ar. bithânet. —• Basane, basaner, basané (v. brun).

15. Galuchat, inventeur. — Galuchat (peau préparée pour la gainerie).

16. it. Marocco, esp. Marruecos, de Marrakech ou Mrakêch, nom d'une ville

du Maroc ; Maroc, État do l'Afrique. — Maroquin (cuir de Maroc), maro-

quiner, maroquinago, maroquinerie, maroquinier.

Maroc, on le voit, n'est pas la transcription de Maghreb, le couchant.

17. vénit. zagrin; du turc sagri, croupe, peau tirée de la croupe de l'âne et du

mulet. — Chagrin, chagriner, chagriné, chagrinicr (v. aussi triste 4).

18. vx fr. baudrée, morceau de cuir; ?même rad. que le vx fr. baudroyer, pré-

parer des cuirs, et baudrier.— Baudruche. Baudrier (v. ceinturk, écharpe),

baudroie (v. poche).

19. gr. karbatinos, do cuir ; karbatinê, chaussure grossière. — Carbatine (peau

molle des bêtes).

20. goth. skoh, soulier ; bl. escofferius, marchand de cuir. — Écofrai ou éco-

froi (grosse table sur laquelle les ouvriers en cuir taillent leur ouvrage).

—>- écaiUe, écorce, membrane, parchemin, tunique.
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Poche.

pêctie (fruit).

1. it. pesca, contract. du 1. persica, do la

Perse ; 1. persicum, gr. persikori, fruit per-

san (G. Perse l). — Pêche, pêcher
;
per-

sicaire (de ;)fl;-s»cu«, pêche), porsicot. Per-

sèguo ou persèque (anc. n. de la pêche).

2. prov. alberguo, aoubcryuo, pêche. — Al-

bergo (vx fr. auberge, sorte de pêche),

albergier.

Alberge : c'est une sorte de pêche précoce, dont le nom esp., alberchigo,
semble venir de l'ar. albirqoûq, abricot.

3. Pavie, ville d'Italie. — Pavie (sorte de pêche).

4. lat. duracinus, qui est ferme, dur, a la chair adhérente au noyau. —
Duracine.

5. fr. presser. — Presse (sorte de pêche dont la chair adhère au noyau).

6. dimin. altéré do prune (G. prune). — Brugnon (variété de pêche à peau

Pêcher (fleur)-

ILsse ou de pavie).

peigne, carde; sérancer.
abricot.

Le peigne est un instrument qui sert à démêler les cheveux ; la carde
(nervure médiane des fouilles du cardon), la tête ci^inouso de la cardère ou
chardon à foulon, une machine à peigner le drap. Sérancer, c'est diviser la
filasse au moyen du séran, sorte do peigne.

P^f-tm roctin(';es Cardèro
ou pétoncle. (Hranchies).

Cardes.

Rapports d'ktym. — Pecten, peigne, vient <lu gr. pciké, jo peigne, je
^tonds ; do la même rac. pek mie le gr. pckos, toison, 1. pecus, animal domes-
itiquo (surtout à toi.son) et môme tout animal domestirpie (v. animal, laine,
tondre) ; à la rac. kten, idée de racler, on rapporte le gr. ktcis. — Carcrc et
irminare viennent du gr. keird, jo ronge, jo tonds (v. ronger).

lat. pecten, pectinis, poigne. — Pecten (coquillage appelé aussi peigne,

'toncle, coquille do Saint-Jacques; mot lat.), pectine, poigne, peigner

i. pectinare ; do pectcre, carder, peigner, horscr), poignago, poignée,

;''-ignour, peignior, peignoir, peignure; pétoncle ou poigne (1. pectunculus,

'•.'.m. de pecten, coquillage). Malpeigné.

jr. kteis, ktcnon, peigne. — Ctène (genre d'arachnides), cténito (coquille

t ussilc du genre poigne) ; cténoïdo (qui a l'aspect d'un peigne : gr. eidos,

aspect) ; cténion (genre do plantes
; gr. ktenion, petit poigne). Cténodactylo

(gcnro de rongeurs
;
genre de coléoptères ; du gr. ktenos, et daktulos, doigt).

Lit. carduuB, cardon (G. cardon 1). — Carde, carder, cardage, cardèro

(n. vulg. du chardon à foulon), cardorio, cardour ; recarder.
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lat. carminare, carder ; carmen, carde ; de carere, carder (la laine). —
Carminatif (bon contre les flatuosités).

?a. h. a. scerra, étrille ; de scei^^an, racler; ou b. a. schrantsen, schrénzen^

déchirer, dilacérer ; d'une rac. commune scer, scar, couper, racler. —
Séran (peigne servant à sérancer le chanvre et le lin), séranccr.—> herse.

peindre.

lat. pingere, sup. pictwn, peindre. — Peindre,

peintre, peinture, peinturer, peinturage, pein-

tureur, peinturlurer
;

pictural ; pigment (1.

pigmentiim, couleur; v. couleur), piment
(plante dont le fruit est rouge) ; orpiment (1.

aurutn, or), orpin
;
pittoresque {it. pittoresco ;

de piUore, peintre; du \. pictor). Dépeindre.

IVepeiodrc, repeint. Pintade (csp. pintada, peinte ; de pintar, poindre).

? Pinte (v. pinte). — Loc. lat. : Ut pictura poesis, La poésie est comme une

peinture. — Loc. ital. : Ancli io son pittore, Et moi aussi je suis peintre.

or. inc. — Badigeon (couleur en détrempe dont on peint les murailles),

badigeonner, badigeonnage, badigeonneur.

Pintade. Piment.

peine.

Rapports d'ktym. — A la même rac. pen se rapportent le gr. poitos,

travail, peine, mal, dérivé de penomai, je travaille, et poinê, d'où 1. pœna,
punire (v. punir) et penuria (v. nisiiTTE). Peine a divers sens : fatigue (v. fati-
guer), affliction, douleur (v. soufkranck), travail (v. travail) ; à ce propos,
remarquons que, comme le gr. ponos, le lat. labor signifie à la fois travail et

souffrance.

lat. pœna, peine, punition
;
gr. poinê, travail, châtiment, peine ; de penomai,

je travaille [pour vivre], je me donne du mal. — Peine, peiner, pénible,

péniblement (v. aussi punir). Repentir, etc. (v. remords).

.

—

V fatigue, souffrance, travail.

pèlerin.

1. it. pelegrino, esp. peregrino; du l. peregrinus, étranger; peregrinari, courir

les champs ; de pereger ou peregris, parti pour un pays lointain : pe>\ au
delà; ager, champ (G. étranger 8). — Pèlerin, Pellegrin (n. pr.), pèlerine,

pèlerinage, pérégrination (1. peregrinatio, act. de voyager à l'étranger).

2. holl. palster, pèlerin ; vx fr. paumier, pèlerin ; de piahne (G. paume). —
Paletot (v. redingote).

Paletot : les pèlerins, au moyen âge, portaient une palme de la Terre
Sainte.

pélican, cormoran.

Le/)e7icanest un oiseau aqua-
tique, genre de la famille des
palmipèdes , dont l'œsophage
forme une poche; le cormoran
appartient à la même famille.

I gr. pelekan, pelekanos, 1. pe-

lecanus ou pelicanus, pélican, cormoran ; de pelekaô, je hache, dér. de
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pelekus, hache (G. hachb 7). — Pélican. Pélécanidô (qui ressemble au
pélican

;
gr. eidos, aspect).

2. celt. : b. bret. mdrvran, corbeau de mer ; de môr, mer, et bran, corbeau

(G. CORBEAU 2). — Cormoran (mot répondant au lat. corvus mai'inus, cor-

beau de mer).

3. gr. onokrotalos, cormoran ; litt. sonnette d'âne : onos, âne ; krotalos,

sonnette (G. cloche 6). — Onocrotalc (espèce de pélican).

4. ?csp. et port, alcatraz, pélican ou cormoran. — Albatros (vx fr. algatros).

Albatros : ce mot figure au groupe blanc, parce que l'oiseau de ce nom
est tout blanc, à l'exception de ses ailes, qui sont noires. Toutefois l'étymo-
logie donnée ici semble plus vraisemblable, et sans rechercher l'origino
de alcatraz, qui viendrait du portugais alcab'uz, seau d'une noria, nous
devons placer l'albatros à côte des pélicans et cormorans, d'après les
classifications de l'histoire naturelle. L'albatros est aussi appelé mouton
du Cap, à cause de sa grosseur.

pelle.

Pelles. Palettes. Ecobue. Écobuage.

I

1 ! it. pala, bôche, pelle (G. plat 2). — Pelle (vx fr. pale), pellôe, poUerôe,

1 ellotée, pelleter, pelleron, pale (plat de l'aviron), paleron, palette (petite

;.elle).

i; angl. scoop, nécrl. *c/io/), ail. 5cAû/)pe, pelle.— Ecope ou oscopoc^ oscoupe;

?écobue, écobuer, écobuage; ?écouvillon, écouvillonncr.

Ecobue a peut-ôtro une autre étymologie ; et il se rattacherait à écou-
villon, dim. du vx fr. escoube, escouve, du 1. scopa, balai.

3. or. inc. — Sasse (pelle creuse pour jeter l'eau hors des embarcations).

penclièr, incliner.

Pencher, c'est faire qu'une chose no soit pas perpendiculaire ; incliner,

mettre dans une situation faisant un angle avec une certaine direction.

:^^%2^'

Penchée (Éoritiirc).

Incliné (Plan).
Déclive (Terrain). Diverpcnts Convergent» Versant

Pronatcur (Muscle). (Pédoncules). (Rayons)., d'une montagne

Rapports D'éTY.M. — Le lat. clinnre vient du gr. klind, d'où sont venus
aussi le gr. klinê, lit (v. lit), le lat. clivw, ponte, et clcmcna (v. doux). —
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Nivere et son composé connivere se rapportent, par leur racine, au gr. neuô,
j'incline la tête. — Pronare est dér. de pronus, qui se penche en avant, incline ;

de pro, en avant ; en gr. pvênês ; opp. à supinus, gr. huptios, de huj)o, sous.

1. bl. pendicare ; do pendere, être suspendu (G. pendre i). — Pencher, pen-

chant, penchement.

1 bis. lat. pendere, pendre, être suspendu (G. pendeb l). — Pente (inclinaison).

Propension (1. propensio, penchant ; de propensus, porté à, penché V3rs ;

propendere, être penché en avant).

2. gr. klinô, je penche. — Clinique (v. lit). Climat (gr. klima, klimatos, incli-

naison). Climatologie (gr. logos, discours), climatologiquo ; acclimater,

acclimatation, acclimatement. Déclimater. Enclitique (gr. en, dans). Hété-

roclite (gr. heteroklitos : heteros, autre, et klitos, incliné, pente). Proclitique

(gr. proklitikos ; de proklinô, je fais pencher en avant : pro, avant ; klinô).

Climatérique, etc. (v, échelle).

Climat, prop' l'inclinaison du ciel : zone comprise entre deux cercles
parallèles à 1 équateur, d'où l'on voit l'étoile polaire sous une inclinaison
variable, et où conséquemment il fait plus ou moins chaud.

Climatologique, qui a rapport à la climatologie
;
qui dépend du climat.

Ne pas le confondre avec cliviatérique, de climax (v. échelle).
Proclitique, se dit d'un mot grec qui donne son accent au mot suivjint,

parce qu'il se penche pour ainsi dire en avant et s'appuie sur celui qui le

suit.

3. lat. clinare, pencher, incliner. — Cligner (v. cligner). Décliner (I. detli-

nare), déclinable, déclinaison, déclinant, déclinatoirc, déclin; indéclinable,

indéclinabilité. Enclin (1. inclinis, penché) ; incliner (1. inclinare, penclicr

sur), inclinaison, inclination. Récliné (1. reclinatus, penché).

4. lat. clivus, pente; ?dér. de clinare. — Déclive (1. declivis, qui est en pente),

décliver, déclivité.

5. gr. neuô, j'incline la tête ; I. nuere, faire un signe de tête ; nutare, penchsr,

s'incliner, balancer. — Nutation (v. balancer).

6. lat. pronare, incliner en avant, faire pencher. — Pronateur, pronation.

7. lat. vergere, pencher vers, tourner vers (G, tourner 14). — Converger

(1. convergere, se diriger vers un môme point : cum, avec), convergent

(1. convergens, qui penche), convergence. Diverger (1. divergere, s'écarter

de), divergent, divergence.

8. lat. versare, retourner, renverser ; fréq. de vertere, tourner, renverser

(G. TOURNER 14 bis). — Verser, versant (pente) ; inversable.

pendant, tandis.

Pendant signifie « le long du temps de »; &t pendant que « le long du temps

où » ; tandis, pendant ce temps-là ; et tandis que, pendant le temps que.

1. fr. pendre (G. pendre). — Pendant.

2. lat. tamdiu et tandiu, aussi longtemps. — Tandis que.

3. lat. intérim, pendant que; littéralem. entre temps; de inter, entre. —
Intérim (1. intérim), intérimaire. —> quand.
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pendre et suspendre.

Rapports d'étym. — Artaô appartient à la même rac. que airô, j'élève

y. haut).
Perpeudi- Suspen-
culum. sion.

Appendice, A.

Pendule- Pendeloque. Pendentif. Pantin.

lat. pendere, pendre, être suspendu. — Pendre, pen-

dant (subst.), pondant (prëp.) ; cependant {pendant ce

[temps]); pendable, pendaison, pendard, pendentif,

pendeur, pendoir, pendu, pendule (1. pendulum [sous-

ont. pathdus, poids], poids suspendu), pendule (hor-

loge à pendule), pente (v. aussi penchkr), penture,

? pantin
;
pendiller

;
poêle (bl. pisele, piselis, piselwn;

de pensiliSy qui pend, est suspendu), etc. (v. poêle).

Appondro (l. appendere, attacher), appendice (1. ap-

pendix, ce qui dépend d'une chose, ce qui s'y rat-

tache), appentis (1. appendicium, accessoire, appendicite (inllammation

do l'appendice du caecum), appendicule (dim. de a/>/>e/u^ice).Capendu (?pour

court-pendu; [pomme] à courte queue). Dépendre (1. dcpcndcrc, ctro subor-

donné), dépendant, dépendance ; indépendant, indépendamment, indépen-

dance. Dépendre ((/<f, /jenrfre). Perpendicule (1. perpendiculum, lil à plomb),

perpendiculaire (1. /)er/)eMc/icu/am), perpendiculairement, perpendicularité.

Ropendre. Suspendre (1. suspendere : susum, en haut, et pendere), suspens

[en] (1. in auspenso; de suspensus, suspendu), suspense, suspcnseur, sus-

pensif, suspension, suspensoir, suspensoire ; soupente (du vx Ir. soupendi'e).

Pendeloque (fr, pendre et loque). Pencher, etc. (v. penchek).

gr. artad, je suspends, je pends; do airô, j'élôvo, je mets on haut. — Arti-

mon (1. ariemon, gr. arlemôn, voile d'artimon) [v. mât].

gorm. bangen, être suspendu, incliné ; angl. hany. — Hangar (bl. anyarium).

gr. kremanntunl, je suspends. — ? Crémaillère (v. croc pour une autre

étymologie).

penser.

Penser, c'est trouver en réfléchissant, imaginer, com-
biner ; oxorcor son esprit on combinant des idées ; croire,
juger.

Rapport» d'btvm. — L'idée do « penser » est rendue
par colles de : l« peser, 1. pensare, do pensum, poids
(v. poins); 2» agiter çà et là on soi, 1. cogitarc \cum-
nffitnri'), cuidcr (v. croikb) ;

3" diviser, gr. nomizô, penser,
croire, juger, estimer ; do nomoa, loi, nome, et primitiv*
partage; ncm6, je divise (v. diviser).

1. lat. pensare. nesor fxactnmfut i'ri-t\. de pendere, pentum, peser, exami

I'eos4«.
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(G. POIDS 1).. — Penser, pensant, pensée, penseur, pensif. Repenser.
Arrière-pensée. Guet-apens (du vx fr. apenser : guet-apensé, prémédité).

Panser, etc. (v. guérir).

Penser, c'est peser les idées dans son esprit, les comparer pour en
former un jugement.

2. lat. cogitare, penser : cum, agitare (G. pousser 4). — Cogiter (vx mot),

cogitatif, cogitabilité, cogitation ; cuider, etc. (v. croire 2). Outrecuidant
(du vx fr. cuider, penser), outrecuidance. — Loc. lat. : Cogito, ergo aum,
Je pense, donc je suis.

3. gr. nomizô, je pense, je crois; de nowio*, loi. — V. loi.—> croire, intelligence, raison, réfléchir.

percer, forer, trépaner.

Percer, c'est faire une ouverture, un trou
; forer, percer à l'aide d'engins

mus par un mécanisme; trépaner, faire l'opération du trépan, percer les os du
crâne avec le trépan, instrument en forme de vilebrequin.

Transpercé Pertuisane.
(Cœur). Forflcule.

Burin-
Foraminifères.

Drille. Vilebrequin.

Péroné. Tarière. Taret dans le bois. • Taraud. Térébratule. Tréma. Trépan.

Rapports d'étym. — De peirô (sscr. jpâr) est dérivé poros, passage, çore
(v. pas). — De tilrainô pour ti-terainô sont dérivés terelron (1. terebra), tréma,

trou ; toros, perçant, d'où tornos (1. tornus), tour (v. tourner), le lat. terere

(gr. teirô), broyer (v. broykr); à la môme rac. que /e/rô et titrainô appartient
le gr. trupaô, je perce. Ces diverses formes rappellent d'ailleurs la rac. sansc.

tar, traverser. .

1. lat. pertundere, percer d'outre en outre, trouer, perforer (G. battre 18).—

Pertuis (1. pertusus, percé, troué) [v. trou], pertuisane (it. partigiana ; ?do

pcrlugiare, prov. periuisar, vx fr. pcrtuisier). Percer, perçage, perçant,

perce, percée, percement, perçoir. Repercer. Transpercer (1. trans, au

delà). Perce-bois; perce-neige; perce-oreille; etc.

2. lat. forficula, petits ciseaux (G. couper 20). — Forficule (n. scientifique du

perce-oreille).
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3. lat. forare, percer, trouer. — Forer, forage, foret, forure. Perforer (1. per-

forare, trouer do part en part ; de per, à travers), perforant, perforateur,

perforation; imperforer (ih, dans), imporforateur, imperforation. Fora-

miné (du 1. foramen, foraminis, trou). Foraminifère (de foramen, foraminis,

trou, et feroyio porte).

4. gr. peird, je perce, je passe. — Péroné (gr. peronê, pointe de l'agrafe).

Pirée (gr. Peiraieus). Pore, etc. (v. pas).

Péroné, os long et grêle de la jambe qui a quelque ressemblance avec
une sorte d'agrafe en usage chez les anciens, et s'accroche en quelque
sorte au tibia.

5. a. h. ail. bordn, percer; bora, foret; ail. bohren, forer, percer, trouer,

creuser. — Burin (it. borino), buriner.

5 6/5. flam. boren, percer.— Vilebrequin (vx îr. virebrequin ; flam. wielboorken :

wiel, roue, tour ; boorken, nôerl. boreken, petit foret).

6. angl. drill, percer. — Drille (foret).

7. angl. gimblet, vrille, foret ; wimble, vilebrequin ; de l'irl. gimeleid, foret
;

norm. vimblet. — Gibelet (petit foret ; altér. de guibelet, guimbelet).

8. gr. titraind, je perce. — Tréma (gr. tréma, point percé des dés à jouer,

trou).

9. lat. taratrum (gr. teretron), tarière. — Tarière ; taraud, tarauder, tarau-

dage ; taranche (grosse cheville), taret ; térébrant (du 1. terebrare, per-

forer ; dér. de terebra^ tarière
; gr. teretron), térébration ; tôrébratule (genre

de mollusques).

Térébrant et térébration sont dérivés de terebrare; mais celui-ci parait
être un composé de terere, broyer, user, qui d'ailleurs appartient à la

môme racine que taratrum.

if>. bl. traucare, prov. travicar. — Trouer (vx fr. treuer), trou, etc. (v. trod).

II. gr. trupad, je perce; de trepa, trou. — Trépan (gr. trupanon, tarière),

trépaner, trépanation.

> broche (vrille), trou.

perclie, gaule.

La perche est un brin do bois de trois à quatre mètres de longueur et de
moyenne grosseur ; la gaule, une grande perche.

Y Q-

l

Ecopi;rche Jalua. Jalonnage.
d'échafaudage.

lat. perUca, porche, gaule, échalas. — Perclio, porcher, etc. (v. pkrcukr).

Kcoporcho (vx fr. encot, bâton, et perche) ; goberge (perche servant à tenir

pressé un ouvrage do menuiserie ;
petit ais •Vnu fuii'l do lit; altér. do éco-

perche).
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2. ?lat. vallus, pieu (G. pal 8) ; ou 1. caidis, tige (G. tige 2) ; ou gaêl. gwial,

gaule, verge. — Gaule, gauler, gaulage, gaulis.

Gaule : l'ail. Keule, massue, pilon, indiquerait comme orig. de gaule le

gr. kaulos, tige de plante, do croc, etc., 1. caulis.

3. or. inc. — Jalon (perche qu'on fiche en terre pour prendre des aligne-

ments), jalonner, jalonnement, jalonneur. —^>' bâton, pal.

percher, juclier.

1. fr. perche (G. PERCHE 1). — Per-

cher, percheur, perchoir.

2. or. inc. — Jucher, juc, juchoir.

Déjucher.

3. vx fr. bloc ou blot, perchoir. —
Bloc OM blot (perchoir sur lequel p , .

on entrave les faucons). de perroquet.

perdre, adirer, égarer.

Perdre, c'est être privé de quelque chose dont on était en possession ;

adirer, en jurispr., perdre, égarer (une pièce) ; égarer, détourner du droit
chemin (v. garantir), ne savoir où trouver.

Rapports d'étym. — Le lat. perdere est composé de per et dare, donner
;

ou plutôt vient du gr. perthô, je détruis, je ruine.

1. lat, perdere, donner tout, perdre, ruiner les autres (G. donner 2). —
Perdre, perdable, perdant, perdition, perdu, perte. Déperdition. Éperdu
{ex, hors

;
perditus, perdu), éperdument. Imperdable. Reperdre. — Loc.

lat. : Diem pierdkli, J'ai perdu ma journée.

2. b. 1. adirare, perdre. — Adirer»

3. lat. amissus, perdu ; de ad, et mitlere, envoyer. — Amissible, amissi-

bilité, amission (1. amissio) ; inamissible, inamissibilité.

4. vx fr. esgarer, mal surveiller (G. égarer i). — Egarer, égarement.

perdrix.

1

.

gr. perdix ; (iej)erdô,

je pète (G. PÉTER 2);

1. perdix. — Perdrix,

perdreau.

2. or. inc.— Bartavelle

ou bertavelle (per-

drix rouge du Midi).

3. fr. franc, colin. — Francolin (sorte do perdrix).

Perdrix. Bartavelle.

—> lièvre (lagopède).

père et aïeul.

Rapports d'étym. — Le lat.

être maître), de la même rac. que
pater est le gr. patêr (sanscr. pitar ; de pa,

le gr. pateomai, je me nourris de (v. paître).
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- Pappas est un terme enfantin, comme maman. — Socerus ou socer vient du
uT. ekuros, beau-père. — Avits a la même rac. que avère, désirer ardemment.

Pope. Abb^ Abbesse. Une abbaye.Le pape
Grégoire XVI.

1. lat. pater, patris, père. — Pater (1" mot de l'oraison dominicale), pate-

nôtre (Pater noster, l*"mots de l'oraison), patenôtrier; père [\x fr. peire,

du 1. patrem, le père), pérot (baliveau qui a l'âge de deux coupes ; dim.

de père) ; compère (parrain ; de cum, avec, et père), compérage
;
parrain

(du bl. patrimts), parrainage
;
paterne (1. patemus, paternel), paternel

(1, patemalis), paternellement, paternité, patrico (1. patricius ; de Patres,

les citoyens riches), Patrice (n. pr. ; 1. Patricius, le Patricien), patriciat,

patricien
;
patrimoine (1. patrimonium, biens do ses pères), patrimonial

;

patristique (science qui a pour objet l'étude des Pères de l'Église); patois

(corrupt. de patrius sermo, langue du pays)
;
patron (1. patromis, protec-

teur), patronage, patronal, patronat, patronner, patronncsse, patronnet

'<lim. do patron); impatroniser, impatronisation. Perpétrer, etc. (v. acjik-

vKR).Impétrcr,etc. (v. obtenir). Patrie {l. patria, pays natal; on gr.patra,

tribu). Expatrier (1. expatriare, aller hors de la patrie), expatriation ; rajju-

tiier, rapatriago, rapatriement. Repaire (du vx fr. repairer, retourner

' lioz soi, se retirer; du 1. repatriare, retourner dans sa patrie). Boau-
[.rre. — Loc. lat. : Ad patres, Vers ses pères, ses aïeux. — Paterna, pater-

itis; materna, maternis, Les biens du père, à la ligne paternelle ; les biens

do la mère, à la ligne maternelle.

2. gr. patér, père; patria, race, famille. — Patrologio (connaissance des
écrits des Pères de l'Église; gr. logos, discours). Patronymique (gr.

onuma, nom). Eupator (n. d'h., gr. Eupatôr, issu d'un père illustre : eu,

bien; patér), eupatoire (gr. eupatorion, herbe d'Eupator) ; Eupatridos

(gr. Eupatridês, citoyens de la classe noble : eu, bien
; patér). Philopator

(n. pr., gr. Philopator, aimant son père : philos, ami). Patriote (gr. pa-
triotes, habitant d'un môme pays; de patris, patrie; dér. de paWr), patrio-

tique, patriotisme ; compatriote (1. compatriota, qui a la môme patrie : cum,
avec). V. aussi pamillk.

3. gr. pappa», pôro ; 1. papa, pappa. — Papa (prôtro, dans le Lovant)
; pape,

papable, papal, papalin, papauté, papisme, papiste ; antipape (gr. anti,

contre). Pope (n. popul. dos prêtres en Russie).

Pape, titre qui était donné aux évéques chez les premiers chrétiens, et
est depuis réservé au chef do la chrétienté de Romo.
Papa, prêtre, évoque, patriarche de lÉgliso grecque.

4. hébr. ab, père. — Al)raham (n. pr.; Abràm, Père élevé, illustre

élevé; puis Abraham, Pôro de la multitude).

Abiê. ar. aboa, et par abrév. bou, bo, pèro. —
/? '

'
• 'î.tza (n. pr. ; le 1

Abou-Bekr (n. pr.

<!ro à la chèvre).

ram,

Père do Bekr
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5. syriaque abba, père. — Abbé (du 1. abbas^ abbé), abbesse, abbatial, abbaye
(1. abbatia).

6. lat. avus, grand-père, aïeul. — Aïeul (vx fr. aviol, aiol, avieul; du b.l.

avioîus, dim. de avus), aïeux; bisaïeul (1. bis, deux fois); trisaïeul (1. trl-

tavus : très, trois, gr. t)'is, trois fois) ; oncle (1. avimculus, l'oncle maternel,

le frère de la mère), avunculaire. Grand- oncle. Atavisme (du 1. atavus, le

père du trisaïeul ; de ad et avus).

7. nord, edda, la bisaïeule. — V. mère.

8. vx fr. taion, grand-père. — Tayon (v. baliveau).

péridot.

or. inc. — Péridot (pierre fine d'un vert jaunâtre).

P«^i«- G rww3
Rapports d'étym. — Margaritês

est dérivé de margaros, nacre, huître à
perles, perle (v. nacre), de la même
rac. que le gr. marmaros (v. marbre)
et smaragdos (v. émeraude) : marga-
ritês résulte de la confusion de mar-
mairô, je brille, et de gargairô, qui est Perle. Perles (ornem.) Marguerite,
le même verbe prononcé différemment. Baroque Perlière

(Perle). (Huître).

1. bl. perula ; ?du 1. pirula, dim. do

pirum (It. pera), poire (Gr. poire). — Perle (vx fr. pelle), perler, perlé, per-

lier et perlière, perlure.

2. gr. margaritês, perle.— Marguerite (fleur ; 1. margarità) : reine-marguerite
;

Marguerite (n. pr., lat. Margarità, la Perle), Margot, Margoton, Goton

(n. pr. popul.). Margarine (du gr. margaron, blanc de perle).— Loc. lat. :

Nolite mittere margarilas anle porcos, Ne jetez pas des perles devant les

pourceaux.

3. esp. barrueco, perle qui n'est pas ronde. — Baroque. (V. aussi bizarre.)

4. ?it. razza, du 1. radius, rayon. — Rassade (esp. de petites perles de verre

dont les nègres se parent).

perlimpinpin

.

or. inc. — Perlimpinpin (Poudre de).

permettre, autoriser.

Peiinettre, c'est donner liberté, pouvoir de dire, de faire ; autoriser, accorder
faculté, permission, pouvoir do faire.

1. lat. permittere, envoyer, laisser aller; de per, à travers; mittere, laisser

aller (G. envoyer 6). — Permettre, permis, permission, permissionner.

2. lat. licere, être permis, mettre un prix ; licet, il est permis. — Licence

(1. licentia, permission), licencier, licencié, licenciement, licencieux, licen-

cieusement, licet ; licite (1. licitus, permis), licitement ; illicite (1. illicitus),

illicitoment. Liciter, etc. (v. prix). Loisir (du vx fr. loisir, leisir, lisir; de
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licere), loisible. — Loc. lat. : Non licet omnibus adiré Corinthum, Il n'est

pas donné à tout lo monde d'aller à Corinthe.

3. lat. auctorari, autoriser ; de auctor, auteur, dér. de augere, augmenter
(G. CROITRE 4). — Autoriser, autorisation.

perroquet, ara, papegai; cacatoès.

Le perroquet est un oiseau à gros bec, qui imite la voix humaine
;
papegai

o'-t son ancien nom ; l'ara est un gros perroquet à longue queue.

Perroquet. Perruche. Cacatoès.

1. il. perrocbetto et parruchetto ; dim. de Perot, Pierrot (G. piekre 1) ; ?ou
dimin. de perruche, autre forme de perruque. — Perroquet, perruche

;

perriche (ait. do perruche).

2. csp. papagayo, perroquet; de l'ar. babbaga. — Papegai (anc. nom du
perroquet) ou papegaut.

3. gr. psitukos, perroquet ; I. psitlacus. — Psittaca (n. scient, des perruches
aras ; du 1. psitlacus), psittacé

; psittaque (n. scient, du genre perroquet
;

gr. psiltakos), psittacismo. Psittacara (n. scientif. dos araras ou perruches-
aras ; du 1. psittaca et ara).

4. guarani araraca. — Ara (gros perroquet d'Améri((ue).

5. malais kakatoua, du nom du cri do l'oiseau. — Cacatois ou cacatoès.

Ferse : pers, perse.

gr. Perses, 1. Persia, la Perse. — Perse, pers (cou-

leur entre le bleu et levert),persienne(vx {r.persien,

de Perse), persique. Persée (n. pr.). Persépolis (gr.

Pertepolis, ville do Perse : polis, ville). Poche, etc.

(v. pêcub).

gr. parsi, persan, adj. do Pars, la Perse. — Parsis
(adorateurs du feu).

Iran, la Perse. — Iranien.

pervenche, clématite.

lat. pervinca et vincapervinca ; do
pervincere, surmonter : per, augm. j

•
' I incere, vaincre (G. uomptkr 3).

rcrvencho.

gr. Uématitis, do klématis, sarmeul do

vigne ; pervenche ; 1. clematis, per-

venche (G. URANCHE 6). — Clématite. Pervenche.
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peste.

lat. pestis, calamité, fléau, malheur, peste (G. malheur 6) ; Aq périre [per,

et îVe, aller], périr (G. mort 12).— Peste, pester; pestilent (1. pestilens,

empesté), pestilence, pestilentiel; antipestilontiel [anti, contre). Empester.
Malepeste (1. mala, mauvaise). Pétéchies (bl. pestichise, taches sur la peau),
pétéchial. Pestiféré (1. pestifer, empesté : ferre, porter), pestiféré.

gr. loimos, peste, contagion, fléau. — Lœmicjue (qui concerne les maladies
contagieuses, la peste).

—

> malheur.

péter.

Rapports d'étym. — Pedere vient

du gr. perde, }G pète, d'où vient aussi

perdix, \. perdix, perdrix (v. perdrix).

1. lat. pedere, péter ;
peditum, pet.

— Pet, péter, pétarade, pétard,

pétardcr, pétardier, pétardière,

pétcur ;
pétiller (dira, do péter),

pétillant , pétillement. Contre- Pétard (xvue s.) Lycoperdon.

petterie. Pet -en -l'air (vètem.).

Contre -petterie : un pot sale pour un soù pale en est un exemple.

2. gr. perdô, je pète. — Lycoperdon (vesse de loup : lukos, loup). Onopor-

don (genre de plantes : gr. otios, âne
;
pordê, pet).

3. lat. vissire, vesser. — Vesser, vesse, vesseur.

petit, exigu.

Petit signifie « qui a peu d'étendue, peu de volume
insuffisance.

exigu, petit, avec

Rapports d'étym. — Le gr. litos a la même rac. que leios, poli (v. polir),

et le kymr. liai, de la rac. sscr. lie, diminuer, être petit. — Pullus est syncopé
do pue Uns, dim. de puer, enfant (v. enfant); pidlinus, poulain [gr. polos, pou-
lain, garçon, fille), ainsi que pustis et paulus (du gr. paieras, avec change de r

en l), ont la môme rac. pa que le gr. -pais, enfant, etpateomai, je me nourris de.

Paulus, parvus et le gr. pauros se rapportent à,paucus, peu nombreux (v. peu).

1. rac. celt. pit, signifiant quelque chose de pointu et mince. — Petit (v. aussi

peu), petitement, petitesse. Apetisser, apetissement ; rapetisser.

2. gr. litos, petit, mince. — Litote (gr. litotes, petitesse, ténuité). Litorne

(v. oiseau).

Litote, figure de pensée par laquelle on dit moins pour faire entendre
plus.

3. gr. mikros, petit. — Micrographie (gr. graphô, je décris), micrographo.

Micromètre (instrument pour mesurer les petites étendues : gr. metron,

mesure). Microscope (instrument qui fait voir les petits objets : gr. skopeô,

j'observe), microscopique.

4. celt. bihan, petit. — Morbihan (v. mer).

5. ail. gering, petit, chétif. — Gringalet.
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G. lat. paalus ou paullus, petit, faible. — Nms pr. : Paul (1. Paultis), Paule

(q. de femme, 1. Paula), Paulin (1. Paulinus), Pauline (1. Paulina),

Paul (Saint) se considérait comme le plus petit des apôtres ; c'est pour-
quoi il quitta son nom hébreu de Saul (Demandé) après sa conversion.

7. gr. pauros, qui est en petit nombre, petit, court; d'où le 1. pcLrvus

(ci-dessous).

s. lat. parvuB, petit (gr. pauros). — Loc. lat. : Si parva licet componere

magnis. S'il est permis de comparer les petites choses aux grandes. —
Sinile parvulos venire ad me, Laissez venir à moi les petits enfants.

9. lat. puUus, petit d'un animal. —- Poule, etc. (v. poulk)
;
poulain (vx fr.

polain, polin, petit d'une jument ; bl. pullanus, du 1. pullinus), poulinier,

poulinière, pouliche, poulichon
;
poultre et poutre {h.l. pulletrus, poledro ;

do pullus), poutre (pièce de bois), etc. (v. poutre). Pulluler (1. pullulare,

produire des jeunes, se multiplier ; de pullulus, tout petit, rejeton), pul-

lutation; repulluler.

Poulain est prop' le petit d'un animal domestique ; mais il désigne
aujourd'hui le petit d'un cheval.

10. lat. pusus, petit garçon; pusillus, très petit, chétif, timide. — Pusilla-

nime, etc. (v. cœur).

1 1. gaél. bideach, menu ; bidein, petite créature. — Bidet (v. cheval).

12. lat. exiguus, petit, mesuré, restreint ; do exigere, mesurer (G. pousser 4).

— Exigu, exiguïté.

13. aha. minni ou minnia, amour (G. amour 7). — Mignon, mignonne, mi-

C'nounemcnt, mignonnette.

piccolo, petit. — Piccolo (petit vin).

peu.

pétrel, procellaire.

1. ail. Peters, Pierre (G. pierre 1). — Pétrel (l'oiseau

de Pierre, on ail. Pelersvogel : il a la faculté do se

- soutenir sur les flots et d'y marcher en frappant

de ses pieds la surface de l'eau, rappelant do la

sorte saint Pierre marchant sur les eaux).

2. lat. procella, tempête, gros temps. — Procellaire

(vulg. oj«e«M des tempêtes ; syn. do pétrel). Procellaridôs (famille do pal-

mipèdes dont lo type est le pétrel).

pétrir; pétrin, liuclie, maie.

Pétrir, c'cHt

détromper do '
tf\

'

la farino avec " lO i
• (P^

•••• ' jiiido, la ^ ,
I!

•

: et en
la pâte;

avec
lins uno
-commo

1 fuit pour !, ,, , . ,

.,;^ç * Maie OU hucli'

T' ri - Malassd, umr
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dérivés de massa, je presse avec la main. De la même rac. que maô, massa, je
pétris, est formé le gr. masaomai, 1. mandere (v. manger), et on y rapporte
aussi le lat. macerare, macérer, amollir (v. mou).

1. lat. pistura, act. de piler, de moudre ; de pistarr, piler (G. presser 8). —
Pétrir, pétrissable, pétrissage, pétrisseur, pétrin (1. pistrinum, moulin,

boulangerie). Repétrir.

2. lat. malaxare, amollir; du gr. malassô, j'amollis (G. mou 3). — Malaxer
(pétrir pour amollir).

3. gr. massô, je touche, je presse, je pétris. — Magma (gr. magma, pâte,

marc). Magide (1. magida, vaisseau servant de huche, de pétrin ; du 1, ma-
gis, magidis, auge pour pétrir la pâte

;
gr. magis, magidos, huche où l'on

pétrit) ; maie (1. magida; ou du 1. mactra, gr. maktra, pétrin ; dér. de massô).

4. bl. hutica; ?anglo-sax. hwaecca, coffre, huche ; a. ail. hute, behute, lieu où

l'on met les provisions ; de huotjan, hoodan, ail. behùtten, hûten, garder

(G. BOÎTE 11). — Huche, huchier (sculpteur en bois, qui précédemment
faisait des huches). —>- presser, toucher.

peu, guère.

Peu signifie « une petite quantité »
;
guère, beaucoup, mais n'est plus

employé qu'avec la négation, et a le sens de o peu ».

Rapports d'étym. — De la même rac. pau sont formés le gr. pauô, je fais

cesser, d'où pausis (I. pausa), cessation, repos (v. cesser), pauros, a.nc^ paYros,
et par mctathèse parFos (1. parvus), petit, pou nombreux, et le lat. paucus.

Feu abondant, et pauper, pauvre (v. pauvre). — Le vx fr. gaires vient de
a. h. a. wcigaro, beaucoup, — Le gr. oligos se rapporte au sscr. liç, être petit.

1. lat. paucug, peu nombreux. — Peu (vx fr. pau, poi). — Loc. lat. : Multa

paucis. Beaucoup dans peu [de mots]. — Pauca, sed bona, Peu, mais bon.

— Intelligenti pauca, A qui comprend peu de mots suffisent. — Loc. ital. :

A poco a poco. Peu à peu.

2. fr. petit, peu (G. petit i). — Petit à petit (peu à peu). Gagne-petit (gagne-

peu, le rémouleur ambulant).

3. gr. pauros, qui est en petit nombre, petit, court. — V. petit.

4. lat. parvus, petit, peu abondant. — Loc. lat. : Vivere parvo. Vivre de peu.

5. gr. oligos, peu nombreux. — Oligarchie (gr. arche, commandement), oli-

garchique. Oligiste [fer] (du gr. oligistos, très peu nombreux).

Oligarchie, gouvernement d'un petit nombre de citoyens.

6. vx fr. gaires, waires, beaucoup (G. beaucoup 4). — Guère ou guères.

Naguère {il n'y a guère longtemps ; vx fr. n'aguères, dans Rabelais).

Guère : en employant la négation, on a formé l'expression pas guère ou
non guère, c'est-à-dire pas beaucoup, ou peu ; Je no l'aime guère signifiait

anc' : B Je ne l'aime beaucoup », ce qui revenait à dire sans la négation :

« Je l'aime peu ». Au reste, c'est de cette façon que les mots pas, point,

goutte, etc., ont un sens négatif par le moyen de la particule ne.—^ rare.

peuple, nation.

Un peuple est une multitude d'hommes d'un môme pays et vivant sous les

mêmes lois ; une nation, une réunion d'hommes habitant un môme territoire,

et ayant depuis longtemps des intérêts communs qui les font regarder comme
appartenant à la même race.
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Rapports d'étym. — Populus (de l'ombrien popel) est la multitude de
citoyens composant un peuple entier, sans distinction de rang, ni de naissance

;

plebs est le corps des plébéiens, qui ne sont ni patriciens ni nobles. Populus et

plebs se rapportent à la même rac. que plenus et gr. pleâs (v. plein) ; c'est-

à-dire à plere, primit. inusité de implere, remplir.— Natio (i)' gnatio), de nasci

(V. naître) est de la même rac. que giguere, gr. gignomai (v. produire) ; il

désigne un peuple particulier sorti de la race dont on parle
;
gens, synonyme

de natio, comprend la race entière : gens liomana; c'est la souche, qui souvent
contenait plusieurs familles. — Vulgus est le vulgaire. — Démos, peuple, multi-

tude, est dérivé du gr. daiô, je divise (v. diviser). — Ethnos, peuple, race, a la

même rac. que ethos, coutume (v. coutume). — L'hébr. goyim répond pour le

sens au lat. gens, les gentils, les païens. — Le germ. thiuda, theod, diot, peuple,

se rapporte à la rac. sscrite tu, être fort.

1. lat. populus, peuple. — Peuple (vx fr. peuble), peuplade, peupler, peuple-

ment, populace (it. populazzo), populacier, populacerie
;
populaire ^1. po-

puZa/'is), populairement; impopulaire (mnég.)
;
populariser; dépopulariser;

popularité; impopularité; population, populeux (1. populosus), public

(1. publicus pour poblicus, sync. de populicus), publiquement, publier, etc.

(v. annoncer), publicain (1. publicanus), publiciste. Dépeupler (1. depopulariy

dégarnir de peuple), dépeuplement, dépopulation. Repeupler, repeuple-

ment. République, etc. (v. chose). — Loc. lat. : Coram populo. En public

Publicain, chez les Romains, fermier de la perception des deniers
publics.

Publiciste, écrivain qui traite du droit public, de la politique, de l'éco-

nomie sociale.

2. gr. démos, peuple. — Dôme (canton de l'Attique) ; démotique (gr. dêmo-

tikos, plébéien, populaire ; de dâmotâs, citoyen). Endémie (gr. endêmos,

particulier à un peuple : en, dans), endémique. Épidémie (gr. epidêmia,

maladie répandue par tout le peuple : epi, sur), épidémique, épidémique-

ment. Démagogue (gr. démdgogos, propr., meneur d'une facflon populaire :

agôgos, conducteur ; de agâ, j6 conduis), démagogie, démagogique. Démo-
cratie (gr. dêmokratia, gouvernement populaire : kratos, pouvoir), démo-
crate, démocratique, démocratiquement, démocratiser.

3. gr. lao», peuple. — Laïque (gr. laikos, qui est du peuple ; 1. laicus), laïc

(masc. seul'), laïciser, laïcisation, laïcité, lai (anc. forme de laïc). Laocratio

(gr. kratos, pouvoir). Liturgie (1. liturgia, gr. leitourgia, service public :

léitos, public ; de léos, laos, peuple ; ergon, œuvre), liturgique, liturgiste.

Nms pr. : Agésilas (gr. agesilaos, qui conduit le peuple). Archélaiis {Arche-

laot, qui commande au peuple : archô, je commando) ; Basile (gr. Basileus,

roi), etc. (v. roi) ; Nicolas (gr. Nikolaos, vainqueur des peuples : niké,

victoire) ; Philolaiis (ami du peuple : gr. philos, ami).

Lai s'emploie au lieu de laïc pour désigner des frères servants non
engagés dans les ordres sacrés. Laikos, laïque, est l'opposé do klMkos,
qui est du clergé.

^. lat. plebs, plebis, la classe du peuple ; de plere, remplir (O. plrin 1). —
plèbe, plébéien

;
plébiscite (1. plebiscitum, ordonnance du peuple : acitum,

sup. de êciscere, voter, s'informer, savoir), plébiscitaire.

5. lat. vulgus, le commun des hommes, le peuple, la multitude. — Vulgaire

(I. vulgarin, commun, ordinaire), vulgarité, vulgariser, vulgarisateur, vul-

garisation. Vulgate (1. vulgata [sous-ent. neriptura], version de la Bible pour
l'usage public). Divulguer, etc. (v. annoncrr).

6.anglo-sax. lolk, peuple. — Folklore (propr. Science du peuple : /orp, science),

folkloriste. Folkstone (n. de v., Pierre du peuple : angl. atone, pierre).
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7. germ. liud, a. h. ail. liuti, anc. sax. liudi, anglo-sax, liod, leod, le peuple,

la multitude. — Nms pr. : Liébert (Brillant parmi le peuple) ; Léopold

(germ. Luitpold, Vaillant d'entre le peuple : bald, bold, ou pold, brave et

gai), Léopoldine; Léotard (Hardi ou fort parmi le peuple).

8. goth. thuida, anglo-sax. theod, h. ail. diot, peuple. — Nms pr. : Théodebert

(Brillant parmi le peuple : berth, éclat); Théodoric (v. chef); Thiébaud,

Thiébault, Thiébaut (a. ail. Theobald, Hardi pour le peuple). Teuton, etc.

(v. allemand).

9. lat. natio, nationîs, race, espèce ; de nasci, naître (G. naître i). — Nation,

national, nationaliser, nationalité. Antinational (an^i, contre). International

(1. inter, entre), internationalisme. Dénationaliser.

10. gr. ethnos, nation. — Ethnique (1. ethnicus). Ethnarque (gr. ethnarchos,

gouverneur d'une nation, d'une province : arcAos, chef), ethnarchie ; ethno-

graphie (gr. graphe, je décris), ethnographe, ethnographique ; ethnologie

(gr. logos, description), ethnologique, ethnologiste.

11. lat. gens, gentis, race, nation, famille; de génère, engendrer (G. pro-
duire 8). — Gent, gens

;
gentils (nations païennes), gentilité

; gent (adj.,

1. genitus, né ; de bonne naissance, puis gracieux, charmant), gentil (joli,

mignon, du vx fr. gent, poli, comme il faut ; du 1. genitus; ou du 1. gentilis,

de naissance noble), gentillâtre, gentillesse, gentillet, gentiment. Gentil-

homme, etc. (v. noble). Gendarme (1. arma, armes), gendarmer (se),

gendarmerie. Agencer (bl. agcntiare, rendre agréable : ad, genitus; ou de a

et gent, gentil), agencement. Entregent (de entre, et gens ; manière adroite

de se conduire dans le monde). — Loc. lat. : /ws gentium, Droit des gens.

— Stûpete gentes. Nations, soyez dans l'étonnement.

Entregefit indique l'assurance que donne l'habitude du monde.

12. hébr. goyim, peuples; plur. de goi, peuple. — Gouge (fille, servante),

goujat (valet). V. aussi gouge.

—

> famille, race, tribu.

peuplier. x-^^
Rapports d'étym. — Le lat. populus a la même orig. que

le persan pulpul, rac. sanscr. pul, être grand, élevé.

1. lat. populus, peuplier. — Peuplier, populéum (onguent);

populage (g. de renonculacées ; du 1. populago, dér. de

pojjulus).

Populage: son nom sciontif. est caltha; il est appelé vulg.

souci des marais ou souci-d'eau, clair bassin, bouton d'or, etc. Populage.

2. gr. aigeiros, peuplier. — ^gérite (genre de champignons, parce qu'il fut,

dit-on, découvert sur cet arbre).

3. lat. populus tremula, peuplier tremblant (G. trembler l). — Tremble.

phalange

.

Rapports d'étym. — Phalagx signifie aussi troupe

militaire (v. armée).

gr. phalagx, ligne pleine, rouleau, articulation dos ^S^Sr^^j-P^
doigts. — Phalange (des doigts), etc. (v. joindre). ^^^^^^"^>-^
Phalangose (gr. phalaggôsis, maladie de la paupière

dans laquelle les cils sont hérissés contre l'œil). Phalanges delà main.

...«^^.
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ptLotograpliie, daguerréotypie.

La photographie est l'art de fixer, par l'action de la lumière, l'image des
objets sur une plaque métallique, sur le papier, etc. ; elle a été amenée par la

daguerréotypie, art de faire des reproductions au moyen du daguerréotype,

appareil inventé par Daguerre, et servant à prendre et à fixer les images
obtenues dans la chambre noire.

1. gr. phOs, photos, lumière
;
graphO, j'écris (Gr. lumière 2). — Photographie,

photographe, photographier, photographique.

•2. Daguerre, nom de l'inventeur. — Daguerrien. Daguerréotype (gr. tupos,

type), daguerréotyper,daguerréotypage,daguerréotypeur, daguerréotypie.

piailler et piauler, pépier.

Piailler, crier sans cesse, se dit propr. dos petits oiseaux
; piauler se dit

des petits poulets ;
pépier, crier, en parlant du moineau

;
piper, faire en-

tendre un cri, on parlant du poulet, d'un oiseau.

1. rac. pi, onomat. — Piailler, pialleur, piaillerie
;
piauler.

2. lat. pipare, piauler. — Pipor (siffler
;
puis contrefaire les oiseaux), pipée

;

piper, etc. (v. tromper).

3. lat. pipire, piauler ; gr. pipô ; d'où 1. pipio, pigeon (G. pigeon). — Pépier ou

pépier, pépiement ou pipiement. —> gazouiller.

pian.

galibi pian. Pian (éruption cutanée suivie de tubercules fongueux).

pic et pie, agasse.

Le pic est un genre d'oiseaux do l'ordre des passereaux ; la pie est un
genre de la famille des corbeaux, dont il existe plusieurs espèces ; agasse est

un des noms do la pie commune.

Ple-griôcho. Slttelle.

1. lat. picai, pivert, l'oiseau au bec pointu et qui pique l'écorce dos arbres

(G. POINTS 9). — Pic ;
pivert (pour pic vert); pie (1. pica, pio ; do picua,

pivert) ;
pie-griècho (1. grmcus, grec) ; pica ;

pictto
;
pio (adj.) [v. pikJ.

Pie-grièehe : elle n'a do commua avec la pio que son nom ot une certaine
analogie de forme extérieure.

2. a. h. ail. agaUtra, pie ; ail. mod. lilêter. — Agasse ou agace (prov. agassa).

finzia. iadra (n. ital., pi(! voleuse).

X. (lim famil. de Marguerite (Q. perlb 2). — Margot (la pio).

iCAB. gYNTIt. 30
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i

lat. lanius, pie-grièche. — Laniné. Laniadé ou laniidé (qui ressemble à la
\

pie-grièclie). •

gr. sittê, pic, pivert ; de la rac. si, idée de siffler. — Sittelle (g. de passe-
\

reaux, appelé aussi vulg. pied-maçon, perce-pot, torche-pot). \

Sittelle : ses noms vulgaires viennent, dit-on, de l'habitude qu'elle aurait
;

de rétrécir avec de la boue ou des excréments l'ouverture du trou choisi
j

pour son nid.
\

picliet, picotin.
\

bl. peccarium, bicarium ; prov. pechier, pichier, a. ital. pechero ; que l'on
;

rattache à l'a. h. a. pehhar, bechar, vase à bière, coupe, gobelet
;
gr. bikos, l

vase à anse. — Pichet (vx fr. picher, pichier). ?Bichet (v. bichet). >.

?celt. : armor. pèg, mesure de huit boisseaux; irl.-erse peic, mesure de
\

capacité (quart de boisseau). — Picotin.

picpouille.

esp. picapuUa [^von.picapouya). Picpouille ou picpoule (cépage du Midi).

pie, balzan.

Le pie, la couleur pie, est blanc et noir, ou brun et noir ; le cheval balzan
est noir ou bai avec des marques blanches aux pieds.

1. lat. pica, pie [oiseau] (G. pic l). — Pie (blanc et noir)
;
pie-mère {pie; mère,

mère).

2. it. balzano, prov. bausan, vx fr. baissant, marqué de blanc, bigarré de noir

et de blanc ; ?de l'it. balsa, bordure, frange; ou plutôt de l'ar. balqa, fém.

de ablaq, marqué de blanc et noir. — Balzan, balzane (tache blanche circu-

laire aux pieds du cheval).

pied.

7 '
l L.,

Hed- Pédale Pédiculée Pétiole. Pédoncules : Pédicelléc Sous-picd. Cou-
de-mouche, de meule. (Aigrette). de fleur, de fruit. (Fleur).

,
de-pied, C-

Tire-pied- Trépied Trépied de cuisine. Piédestal. Piédouche. Pied-droit.
d'Apollon.
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Polypier, Pmilpe. Antipodes. Décapodc. Gastéropode. Ptéropode. Wyria-
(C<«phalopodc.) pode.

Rapports d'ktym. — Le lat. pes, pedis, pied de l'homme, etc., vieut du
frr. pous (pf pods), pied en général, qui a pour dérivés : podion, 1. podium
(V. BASK, éminence); pedê, entrave, 1. perfico(v. piège, empêcher)

; pedon, sol,

terre, et epipedon, plan, uni (v. plan). A la même rac. se rapportent : piezâ,
je foule aux pieds (v. presser), et pesa, pied (v. table).

1. lat. pes, pedis, pied. — Pied (vx fr. piet, it. piede)
;
péage (b.l. pedaticum,

pedagium, la redevance des piétons), péager
;
pédale (1. pedalis, qui con-

vient au pied, fait pour le pied) ;
pédestre (1. pedeslris, do pied), pédestre-

ment, pédieux (Anat.)
;
piètre (1. pedeslris, qui va à pied, pauvre), piètre-

ment, piètrerie
;
pédicule (I.perficj(/Ms, petit pied, queue d'un fruit), pédicule,

pou (1. pediculus) [v. pou] ; pédicelle (dim, du 1. pediculus), pédicellô
;

pédoncule (1. pedunculus, petit pied, queue), pédonculaire, pédoncule
;

pedum (v. houlette)
;
pétiole (1. petiolus, petit pied), pétiole

;
peton (dira.

i.e pied)
;
piège, etc. (v. piïïge et empêcher)

;
piétor (du vx fr. piet), piétiner

(du vx fr. piétin, dira, de piet), piétinement
;
piéton (autre dim. de piet),

pédon (it. pedone, courrier à pied, piéton), pion (vx fr. pcon; du X.pedo,

pedonis, qui a de grands pieds, propr. homme de pied, d'où fantassin),

pionner, pionnier (fantassin, travailleur qui travaille aux chemins). Bipède
(qui a deux pieds : 1. bis, deux). Cirripède (1. cirrus, bras de polype). Fissi-

pède (qui a les pieds fendus, divisés : 1. fissus, fendu). Lagopède(v. lièvre).

lyjvipède (1. levis, léger). Nudipède (qui a les pieds nus; 1. nudus, nu).

Palmipède (1. palmipes, qui a les pieds palmés : palma, la paume do la

raain). Quadrupède (1. quadi'upedus, qui a quatre pieds : préf. quadri, du
1. quatuor, quatre). Solipède (1. solidipes ; de solidus, solide; solum, base;

ou do solus, seul). Vélocipède (1. velor, velocis, prompt, et pes). Contre-pied.

Cou-dc-pied. Sous-pied. Tire-pied. Trépied (I. tripes, iripedis, à trois pieds :

très, trois), trois-pieds. Expédier (1. expedirc, dégager, propr. dégager
les pieds : ex, hors, ot pes, pedis) [v. envoyer, pro.mpt), expédiée (v. pkompt),
expédient (v. embarras), expéditeur, expédition (1. expeditio), expédition-

naire. ?Empeigne (bl. impedia : in, sur). Empiéter (mettre le pied sur),

empiétement. Marchepied (v. échelle). [Mille-pieds. Pourpier (v, poule).

Pédicure (1. cura, soin). Pédiluve'(l. luere, laver). Pédimano (1. pe», et

manvu, main). Piod-à-torre. Pied-bot (v. tronquer). Piédestal (it. piedes-

lallo, petit socle : piede, pied, ot stallo, base ; vx fr. estai, soutien). Piéd-
roit. Piédoucho (it. pieduccio, dim. do piede). — Loc. lat, : yKquo puisât

i»:de, [La Mort] frappe d'un pied indifférent. — Stans pedc in une, Debout
>ur un seul pied. — Sesquipedalia verba. Mots do six pieds.

Empeigne (esp. empeigne, cou-do-piod ; vx fr. empiegne, empengne) paraît
;ivoir plutôt une origine gcrmani(|ue (v. étendue 7).

l'i'dimano, animal qui a le pouce des piods do derrière séparé, commo
lîlui de la main ; tels sont certains animaux du genre sarigue.

-T. pou», podos, pied. — Apodo (sans pieds : gr. a priv.). Antipode (qui a
l'S pieds opposés aux nôtres

; gr. anti, contre, opposé). Brachiopodo (dont
les bras servent do pieds; du gr. brachiân, bras). Cophalopodo (mollusqut
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dont la bouche est entourée d'appendices charnus servant de pieds : gr. ke-

phalê, tête). Chénopodo (v. oie). Décapode (qui a dix pattes : gr. deka, dix).

Dipode'(qui a deux pieds : gr. dis, deux). Dolichopode (gr. doUchos, long).

Gastéropode (gr. gastêr, ventre). Lycopode (gr. lukos, loup ; v. loup). Hexa-

pode (gr. hexapous, à six pieds: hex, six). Myriapode (mille-pieds; préf.

myria, dugr. murioi, dix mille). Polypode {polus, plusieurs), polype (gr. po-

lypous : polus, beaucoup), polypeux, polypier, poulpe (du 1. polypus,

polype), pieuvre (aller, de polype). Ptéropode (qui a les pieds conformés

en nageoires; classe de mollusques
;
gr. pteron, nageoire). Stréphopode

(pied-bot ; du gr. strephos, torsion, et pous). Téléopode (qui a des pieds

complets; du gr. teleios, accompli). Tétrapode (gr. tettares, quatre). Po-

dagre (v. goutte). Podomètre (mesure du pied [des animaux] ; mesure du

chemin parcouru : gr. metron, mesure). Podium (gr. podion; v. base).

2 bis. gr. peza, cheville, plante du pied, pied ; de pous, pied. — Trapèze

(v. table).

3. lat. iambus, ïambe, pied [de vers] (G. jeter 7). — ïambe, ïambique

/awiôe/pied devers de une brève et une longue.

4. pers. pa, pied. — Babouche (v. pantoufle).

5. lat. agrippa, qui vient au monde en présentant les pieds. — Agrippa e<

Agrippine (nms pr.).

-—> patte, p/anfe (du pied).

piège, embuscade, trappe.

Le piège est une machine qui sert à prendre certains animaux ; Yembus-
cade, un lieu caché où l'on attend les ennemis pour les attaquer à l'improvisto ;

la trappe (porte posée horizontalement sur une ouverture), piège pour prendre
des bêtes, formé d'un trou pratiqué en terre et dissimulé, ou d'une bascule.

Piège : assommoir Traquenard,
à 4 de chiffre.

Rapports d'étym. — Pedica vient du gr. pedê, entrave ; dérivé do pous,

pied (v. pied). — Skandalon a la même rac. que skazô, je boite (v. boiter).

1. lat. pedica, lion aux pieds, lacet, piège (G. pied 1).— Piège. Dépêcher, etc.

(v. prompt, envoyer). Empêcher, etc. (v. empêcher).

2. gr. skandalon, piège, trébuchet. — Scandale, etc. (v. chopper).

3. a. h. a. trapo, piège, trébuchet, trappe ; bl. trappa. — Trappe, trappelle,

trapper, trappette, trappeur, trappillon, trapan. Attraper {ad; ti^appcr :

prendre à la trappe), attrapeur, attrape, attrapoire ; rattraper. Chausso-

trapo {trappe qui chausse les pieds ; v. chausse). Attrape-lourdaud
;

attrape-mouches ; attrape-nigaud.

4. prov. trabuc, esp. ti'abuco, it. fraôocco, baliste (G. chopper 4).— Trébuchet.

V. aussi balance.

5. bl. bricola, it. briccola, engin pour lancer des pierres. — Bricole (dim. de

l'anc. fr. bric, briche, piège), bricoler.
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G. vx fr. traque, piôge ; du néerl. irekken, tirer (G. tirek 13). — Traquet

(v. aussi traquet); traquenard.

7. lat. insidiae, embûches; insidiari, tendre des pièges ; de insidere, s'asseoir

sur (G. SIÈGE 1). — Insidieux (1. insidiosus), insidieusement.

8. b.l. imboscare, s'embûcher; de boschus, vx fr. bosch, buse; dér. du germ.

busch, forêt (G. bois). — Embûcher, embûche, embuscade, embusquer (s').

9. lat. laqueus, nœud coulant, lacet (G. lacs). — Lacs, lacets (v. lacs).

'. ?fr. gigue, jambe (G. jambe 3). — Reginglettes (pièges pour les petits

oiseaux).

11. hébr. troud, tendre des pièges. — Sidoine (n. pr., le Chasseur), Sidonie

(n. pr., la Chasseresse, la Pêcheuse).

12. vx fr. broi, piège à oiseaux. — Brayon. —> embarras, met, lacs.

Piérides.

gr. Pieros, Piérus, roi de Macédoine. — Piérides

(les filles de Piérus), piéride (genre d'insectes; /-

genre d'arbrissea,ux).

pierre Piéride du chou.

Rapports d'étym. — Lo lat. pelra et le gr.petra. — Lapis.\ient du gr. laas
1 laos, pierre. — Gemma semble se rapporter au gr. gemô, je suis rempli de,

'1 où est vona gemere, gémir (v. plai.ntk).

Dolmen Galgal. Canié<». Scruparia.

lat. petra, pierre (gr. petra, rocher, roche, pierre). — Pierre (1. petra)
pierraille, picrrée, piorror, pierreries, picrrctte, pierreux (1. pctroaut),
picrricr, pierrures

; pcrricr, perriôro, perron (vx fr. pierron, escalier dé-
couvert on pierre), pétrô (1. pclrmu», qui est ou vient sur les rochers

;

gr. pctraios). Epierror, épierrage, ôpiorroment. Empierrer, empierrement.
Pétrirtcr {\. facere, faire), pétrifiant, pétrification. Pcr.sil (v. avhk). Pétrole
(v. HuiLK). Pétrosilex (1. silex, caillou). PicrreOttn (v. kkiii-ki. Salf./.f tv. „t,-
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(v. nitre), Pierre (n. pr., l.Petrus, gr. Petros, quartier de rocher, Pierre),
\

pétrel (v. pétrel), pitre (v. bouffon). Pierrot (dim, de Pierre; paysan )'\

bateleur, habillé comme un pierrot), pierrot (v. passereau), Pierrette et
\

Perrette (fém. de Pierrot), perroquet (v. perroquet), Perrin, Perrine,
\

Péronnelle, Pétronille (dim. du 1. Petronius, Petronia).
]

2. gr. lithos, pierre. — Lithiasie (gr. Uthuasis, maladie de la pierre) ; lithium.
'.

Litharge (pierre d'argent : gr. arguros, argent), etc. (v. plomb). Litho- •

chromie, lithographie, etc. (v. imprimerie). Lithologie (science des
j

pierres : gr. logos, discours), lithologue. Lithontriptique ou lithotriptique
\

(propre à broyer la pierre : gr. triptikos, propre à broyer; de tribô, je
j

broie). Lithophage (gr. phagein, manger). Lithotomie (taille de la pierre
j

dans la vessie : gr. tornê, section), lithotomique, lithotomiste. Lithotritie '.

(gr. teirôj j'use en frottant; 1. terere, broyer), lithotriteur. Aérolithe (pierre .;

de l'air : gr. aêr, air). Cystolithe (petit corps solide dans les cellules de i

div. plantes : gr. kustis, vessie). Mégalithe (gr. megalê, grande). Monolithe
i

(gr. monolithos, pierre d'un seul bloc : monos, seul). Oolitho (pierre com- .

posée de coquilles ressemblant à des œufs de poisson : gr. ôon, œuf),
^

oolithique. Phytolithe (pierre portant l'empreinte de plantes : gr. phuton,
]

plante). Typolithe (pierre figurée : gr. tupos, empreinte ; de tuptô, je {

frappe). Zoolithe (subst. animale pétrifiée : gr. zôon, animal).
\

3. héb. képhas, pierre. — Céphas (nom hébr. de l'apôtre Pierre). \

4. hébr. eben, pierre. — V. ébène. ]

5. bret. gai, petite pierre. — Galgal.
\

6. gr. laas, pierre. — Latomies (gr. latomiai [1. latomise], carrière ; de latomos, l

1. latomus, carrier, tailleur de pierre : temnô, je coupe).
\

Latomies, prison taillée dans le roc, les Carrières, à Syracuse. C'est
;

yoreille de Denys, prison d'Etat.
;

7. celt. : armer, leach, pierre plate des dolmens; gaél. leig, pierre; 1. leuca,
;

pierre. — Liais (sorte de pierre calcaire). Lieue (v. lieue). Cromlech
ij

(b. bret. kroumlech' : kroumm, courbe ; lech', pierre sacrée). i

8. lat. lapis, lapidis, pierre. — Lapidaire (1. lapidarius, tailleur do pierres \

fines), lapider (1. lapidare, tuer à coups de pierres), lapidation. Dilapider !

(1. dilapidare, disperser des pierres, d'où dissiper), dilapidateur, dilapida- j

tien. Lapidifler (1. facere^ faire), lapidification, lapidifique. Lapis ou lapis- ,

lazuli (v. bleu). — Loc. lat. : Albo lapillo notare diem, Marquer un jour ;

d'une pierre blanche. — Nigro notanda lapillo, A marquer d'une pierre
\

noire. 1

9. gaél. et bret. men (armorie, vian), pierre; en composit.,à défaut d'article,
]

ven, van. — Menhir (pierre longue : hir, long). Dolmen (gaél. tolmen, table ;

de pierre : toi, taol, table). Peulvan ou poulven (pilier do pierre : peul,
^

pilier).
\

10. ail. Stein, pierre. — Castine (de l'ail, kalkstein, pierre calcaire). Tungstène !

(suéd. tungsten; ail. Tungstein, pierre pesante). . \

10 bis. angl. atone, pierre. — Folkstono (n. de ville : 1. Lapis populi, Pierre du I

peuple : angl. folk, peuple).
^

11. lat. scrupus, rocher, récif; petite pierre pointue (G. roc 8). — Scruparia
]

(genre d'algues). Scrupule (1. scrupulus, petite pierre), scrupuleux (1. scru' i

pulosus, rocailleux), scrupuleusement. Scrupule (v. monnaie, poids). i
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12. lat. gemma, pierre précieuse. — Gemme (v. aussi bourgeon); camée
(bl. camxus, it, cameo), camaïeu (vx fr. camaheu, puis camayeu, gemme en

haut relief ; de camxus altus).

Sortes de pierres :

13. lat. csementum, moellon, biocaille, parcelles de marbre ; de csdere, tailler

(G. COUPER A). — Cément, cémenter, cémentation, cémentatoire, cémen-
teux. Ciment, etc. (v. mortier).

1 1. \TC fr. moilon, moielon; ?de môie, meule de foin, dér. (comme metula, meule)

du 1. meta, borne. — Moellon (v. mkule).

15. or. inc. — Libage (gros moellon mal taillé).

1 6. gr. akdnê, pierre à aiguiser ; akonaô, j'aiguiso ; de akê, pointe (G. pointe 2).

— Aconit (gr. akoniton, 1. aconitum; v. navet).

17. lat. CCS, cotis, caillou, pierre à aiguiser. — Quoue ou queux ; coyer (1. cota-

rius, qui est relatif à la pierre à aiguiser), coyau (pièce de charpente d'un

comble).

-. Périgueux, ville do France. — Périgueux (pierre noire siliceuse employée
par les verriers, etc.).

1 J. Tripoli, ville de Syrie. — Tripoli.

Noms de minéraux en ite :

'. préf. ite, indiquant un minéral. — Albite, anthracite, graphite, lignite, etc.

(v. BLANC, CHARBON, ÉCRIRE, BOIS, etc). —> caillou, roc, tuf.

pigeon, colombe, palombe.

I^ pif/eon est un oiseau de basse-cour qu'on élève dans uncolombier ; la
rolombe est le pigeon, en stvlo élevé ; la palumhe est le pigeon ramier, dans
Qos provinces voisines des Pyrénées.

Pigeon. Pilireonnier Pigeonnier,
ou colombier.

Colombagn. Columbarium.

Rapports n'ihTTM. — Le lat. pipio vient du gr. pipô, petit oiseau, pigeon ;

[le redoublomont do la syll. pi dans ce mot indique une onomatopée : pipi est

effet iniiiatif du cri dos petits oiseaux (v. piailler). — C'o/um6a> pigeon,
^ Tient du gr. kolumbos, plongeur, nageur (v. plonger).

1. lat. plplo,;)i/>ioni», pigeon.— Pigeon (vx fr. pipion), pigeonneau, pigeonnier.

t. lat. columba, pigeon (G. plonger 4). — Coulon (vx fr., pigoon), Coulon

(n. pr.), colombe, colomboau , colombier (1. columbarium, pigeonnier,

colombier), colombin, colombine ; colombacé ; columbarium (mot lat,,

niches pour les urnes funéraires).
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3. lat. palumba, palumbes ou palumbus, pigeon ramier. — Palombe.

4, fr. bis, couleur gris d'ardoise. — Biset (espèce de pigeon).

-

—

> fuir (fuie).

pilau.

turc pilau ou pilaou. — Pilau (mets au riz, chez les Turcs).

pile (côlé d'une pièce de monnaie).

or. inc. — Pile (côté d'une pièce de monnaie, op-

posé à face).

pilote, lamaneur.

1. ?holl. piloot, sonder (G. sonde 3). — Piloter, pilote (it. pilota), pilotage,

pilotin.

2. holl. loodsman, lootsman, homme du plomb, de sonde : lood, plomb, sonde
;

man, homme (G. sonde 2). — Locman (lamaneur) ; lamaneur (du vx fr. la-

man, pilote, modif»" de lacman), lamanage. —> nsiviguer.

pimprenelle.

lat. scientif. pimpinella saxîfraga; it. pimpinella;

? dim. du L pampinus, pampre (G. pousse 6). — Pim-
prenelle.

pincer.

Pincer^ c'est serrer fortement avec les doigts ou autrement

Pince. Pincettes. Psaltérion

Rapports d'étym. — L'aha. herpen, et le vx nord, havpa ont évidemment \

même rac. que le gr. hnrpazô,io pince, je saisis (v. prendre 15).
Il

1. néerl. pitzen, pincer. — Pincer, pinçage, pinçard, pince, pincée, pince-

I ment, pincettes, pinçon.
j

1 bis.it. pizzicare, becqueter, picoter, pincer. — Pizzicato (mot ital., pincé). |

2. gr. psallô, je pince [un luth]
;
psalma, air joué sur la lyre; de psaô, je J

gratte, j'affleure, je touche les cordes d'un instrument, je chante en vers J

(G. GRATTER 3). — Psaume (1. psalmus, gr. psalmos), psalmiste, psaltérion 1
(psautier ; du gr. psaltérion, 1. psalterium, instrument de musique), psautier ^i

(1. psalterium, recueil des psaumes), psallotte (lieu où l'on exerce les en-

fants de chœur aux chants d'église). Psalmodie (I. psalmodia; du gr. psalma
\

et ôdê, chant), psalmodier.
j
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Psaume, prop. air joué sur un instrument à cordes ; c'est ainsi qu'étaient
exécutés les psaumes do David.
Psahniste (le) : on désigne ainsi le roi David, parce qu'on lui attribue la

plus grande partie des Psaumes.
Psaltérion, instrument que l'on pinçait ou que l'on touchait avec un

archet, chez les Hébreux et chez les Grecs.

3. Davier, nom de l'inventeur. — Davier (pince recourbée des dentistes).

I. altér. de bercelles. — Brucelles (sorte de pinces à ressort).

—> prendre (saisir), tenaille.

pingouin.

1. angl. Pinguin ;? du lat. 7)mf7M2S, gras. — Pingouin.
, ^

.

2. lat. des natural. alca, pingouin. — Alca ou alquo (nom
-: V'i » -^

scientif. du genre pingouin).

pingue.

esp. pingue, pineo ; néerl. et angl. pink, ail. Pinke. — Pingue (navire à
fond plat et à voiles latines).

pinne-manne

.

gr. pinna et pinnê, pinne-marine, nacre ; 1. pinna, sorte de coquillage ; lin

marin. — Pinne-raarino.

Pinne-marine : c'est un grand coquillage qui s'attache aux rochers par
un long lion de soie souple et solide, lo byssus des anciens (v. lin).

pinson.

La famille des fringillidés comprend, outre lo pinson, d'autres passereaux .

lo bec-croisé, lo bouvreuil, le bruant, le chardonneret, lo gros-bec vulgaire, la
linotte, lo moineau, le serin mérid., le verdior, etc.

Haitobts d'étym. — En gr., spiza, pinson, vient do spizâ, je gazouille
;

do la rac. spi, voisine do la rac. «t qu'on trouve dans lo lat. sibilare, siffler
; on

peut la rapprocher aussi do la syll. onomat. pi (v. piokon).

1. a. h. ail. flnoo, ail. fink; celt. pinc; b.l. pinsio, pinson. — Pinson.

2. Bengale, contrée de l'Indoastan. — Bengali (pinson du Bengale).

3. lat. fringilla ou frigilla, pinson; de frigus, lo froid, frigere, avoir froid. —
Fringillo (nom scientif. du genre moineau, prop. l'oiseau qui clianto pen-
dant l'hiver). Fringillidé (qui ressemble aux fringillos

; gr. cidoa, aspect).

pinte.

.' esp. pinta, mesure pour les liquides et mar^

j

,
'le pintar, peindre,

marquer ; ou anglo-sax. pynt, sorto de mesure pour les liquides ; ix.sW.pindt,

pint; hoU. pinl; ail. Pinte. — Pinte, piutor.
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pipe, calumet, cMbouque, narghilé.

1. fr. pipe, tuyau pour piper,

1. pipare, contrefaire la voix

des oiseaux. — Pipe, pipeau.

V. aussi CONDUIT, tromper.

2. lat. calamus, tuyau (G. con-

duit 8). — Calumet.

3. turc chibouk, tuyau, puis

sorte de pipe. — Chibouque. „. _ , , ^, ., „, , J^ ^ ' Pipe, Calumet. CLibouque. Narguile. 1

4. pers. narghiieh; de narghil,
]

cocotier, noix de coco. — Narghiieh ou narguilé (pipe orientale ; la cap- :

suie qui renfernae le tabac a la forme d'une noix de coco). ;

î

pique-nique.
{

angl. pick-nick; ?de to pick, enlever; Nick, abrév. de Nicolas. — Pique-
]

nique.
\

pirate, corsaire, écumeur de mer.
j

j

Le pirate est celui qui court les mers pour piller, sans commission d'aucun ':

gouvernement ; le corsaire est un vaisseau armé en course par des particuliers, i

mais avec l'autorisation d'un gouvernement ; Yécumeur de mer est un corsaire
]

ou un pirate. \

1. gr. peiratês, homme qui tente la fortune (sur mer), aventurier ; de peira, '

tentative (G. essai 4). — Pirate (1. pirata), pirater, piraterie. ;•

2. it. corsale ou corsare, pirate, navire qui fait la course, corsa (G. courir i).
j— Corsaire. 1

3. fr. écume (G. écume). — Écumeur (de mer). \

4. holl. vrybuiter ; ail. Freibeuter, franc butineur. — Flibustier (pirate des ;

mers d'Amérique). V. aussi voler»
\

pire et pis.
l

Pire signifie « plus mauvais, plus nuisible »
;
pis, plus mal, d'une manière

plus mauvaise.
]

Rapports d'étym. — Pejor (de per, ior) est le comparatif de malus, mau-
;

vais ; deterior, le comparât, de l'inusité deter.
]

1. lat. pejor, plus mauvais (G. mauvais 8). — Pire (vx fr. pejour, peor, pieur,
|

pior). péjoratif. Empirer. Pis (du 1. pejus, plus mauvais, neutre do pejor).
\

Pessimisme (du 1. pessimus, très mauvais, le plus détestable ; supcrlat. do
j

pessum, de pejor), pessimiste. "
'

2. lat. deterior, pire. — Détériorer, détérioration. J

i

pistole et pistolet (arme à feu).

1 . it. et esp. piBtola ; de l'it. pistolese, qui est de Pistoja, Pistoie, ville d'Italie
; \

ou du 1. pistare, fouler, presser (G. presser 8). — ? Pistole (monnaie, etc.).
]

Pistolet (vx fr. pistoier et pistolier).
ji
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Pistolet. Revolver

Pistolet : ce fut d'abord
une petite dague ou poi-

gnard qu'on fabriquait à
Pistoie ; puis le nom
passa à une petite arque-
buse ((ue l'on venait d'in-

venter ; depuis encore il

a été donné à une mon-
naie d'Espagne et d'Ita-

lie, peut-être par suite d'une confusion de pist et de petit; toutefois, en ce
qui concerne la pièce de monnaie, il est plus probable que le nom de pistoie

(et non pistolet) est d'un dimiuut. de piastra, piastre.

2. angl. to revolve, retourner ; du 1. rcvolvere, retourner (G. rouler lo). —
Revolver (m. angl.).

pitié, aumône, commisération, compassion,
miséricorde.

l^a. pitié est le sentiment qui saisit à la vue des souffrances
et qui porte à les soulager ; l'aumône, ce qu'on donne aux pauvres
pour les soulager; la. commisération, l'action do prendre en inisé-

ricorde, sentiment par lequel la tnisùi'e d'autrui touche notre
cœur; la compassion, le sentiment qui nous fait compatir, c'est-

à-dire être touché des maux d'autrui.

Rapports d'ktym
la même signification

Le gr. eleêson et lo lat. miserere ont
ayez pitié ; élégie (v. plainte) paraît

avoir la môme origine quo eleémosunê et venir do e/eos, pitié

— Le lat. miser vient du gr. musnros ou museras, odieux, détes-

table ; de 7nusos, chose horrible ; dér. de inuô, je ferme les yeux.
Auniônièro.

lat. pietas, bonté, pitié ; de pius, vertueux, pur, religieux (G. religion 4).

— Pitié, ? pitance (bl. ptetantia, produit de la charité, de la pitié des

fidèles ; it. pietanza, esp. et prov. piedanza, pidanza; ?ou du prov. pitar,

becqueter), pitancier; piteux (du 1. pop. pietosus, miséricordieux, puis

digne do pitié), piteusement; pitoyable, pitoyablement. Apitoyer, api-

toiement. Impitoyable, impitoyablement. Maupiteux (1. maie, mal),

lat. caritas, amour, tendresse (G. aimer 9). — Charité, charitable, chari-

tablement.

lat. compatir!, souffrir avec; do pati, souffrir (G. sodffranck 2). — Com-
patir, compatissant, compassion.

gr. eleos, pitié ; eleêmôn, compatissant. — Hélène (n. pr., la Compatissante).

Pantaléon (n. pr., pour Panteleêmôn, tout miséricordieux : pas, tout
;

eleêmôn). Aumône (1. cleemosijna; du gr. e/e^mosfojt^ commisération, acte

do charitêj, aumoner, aumônorie, aumônier, auniônièrc, — Kyrie eleison

foxpr. latine ; du gr. kurie eleêson : kurios, seigneur, et eleêson, ayez pitié).

Hélène : on l'a dérivé aussi du gr. helené, flambeau (v. flamurau).

lut. mendicare, demander l'aumône. — Mendier, etc. (v. menuikr).

lat. miser, malheureux; mùcrcre, avoir pitié. — Misère (1. miseria, adversité),

mi.sérablo (1. miserabilis, digne de pitié), misérablement. Miserere (1. mise-

rere, ayez pitié). Commisération (I. commiseratio). Misérii;ordo (1. misericordia,

compassion ; do mi8ericors,au cœur compatissant : cors, cordis, cfcur), misé-

ricordieux. — Loc. lat. : Jiea sacra miser. Le malheureux est chose sacrée.

Misérable : malheureux ou malhonnête, il est dan.s les doux cas digne
(le pitié.

ar. rbamana, avoir miséricorde. — Ramadan ou Ramazan (v. jeûnk).
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plaine, plage.

Rapports d'ktym. — Planus et plaga ont la même rac. plak ou plat dont
sont formés le gr. plax^ plaque, et le lat. plujica, planche.

1. lat. planus, plan; plana, plaine (G. plan 1). — Plaine (pays en rase

campagne).

2. lat. plaga, étendue de terre, région, espace. — Plage (certain espace soit

de la terre, soit du ciel). V. aussi kive.

3. gr. pedion, plaine ; dér. de pedon, sol, terre, pays.— Pédiaque (genre d'in-

sectes
;
gr. pediakos, de plaine).

plainte, doléance, gémissement, lamentation.

La plainte consiste en paroles et cris par lesquels on exhale sa peine ; la

doléance est une plainte au sujet d'un grief; le gémissement, cri plaintif de
celui qui gémit, qui exhale sa souffrance ; la lamentation, plainte accompagnée
de gémissements et de cris.

Rapports d'étym. — Plangere, se frapper la poitrine, le sein, dans la

douleur, a originairement le sens de frapper avec bruit ; même racine que le

gr. plêssâ, je frappe (v. battre). — Gemere vient du gr. gemô, je suis plein,

rempli de : le gémissement est, en effet, le fait d'un cœur oppressé, gonflé,

trop plein.

1. lat. plangere, sup. planctum, frapper avec bruit, se désoler, se lamenter

(G. B.\TTRK 16). — Plaindre, plainte (1. plancta), plaintif, plaignant. Com-
plainte (du vx fr. complaindre, plaindre avec sympathie).

2. lat. dolere, je plains ou je me plains (G. souffrance 8). — Dolent, doléance,

deuil, etc. (v. souffrance). Douloir (se). Condouloir (se) [1. condolere,

souffrir avec], condoléance. Endolorir. Indolent, indolence.

Se douloir, vx mot qui a disparu au xvi* siècle pour faire place à se

plaindre.

3. gr. elegos, chant plaintif; de e, hélas ! et legô, je dis (G. parler 7) ; ou de

eleos, compassion (G. pitié 4). — Élégie (gr. elegeia, 1. elegia), élégiaque.

4. lat. gemere, gémir. — Gémir {hl.gemire), gémissement, geindre (anc. forme,

pour gémir) ; ?gindre. ? Gémonies (1. gemonix, lieu à Rome où l'on jetait les

suppliciés).

Gindre : on le suppose une autre forme de geindre, parce qu'il geint en
pétrissant le pain ; cependant on l'a aussi dérivé du 1. junior : ce serait

dans ce cas le plus jeune des ouvriers boulangers...

5. gr. kôkutos, lamentation ; do kôkuô, je me lamente, je pousse des cris de

douleur. — Cocyte (fleuve d'Épire).

6. lat. -lamentari, gémir, se désoler ; de lamentum pour clamentum, de cla-

mare, crier (G. crier 3). — Lamenter (se), lamentable, lamentation.

7. lat. queri, se plaindre. — Quérimonie (1. querimonia). Querelle, etc.

(V. débat).

8. fr. hé, las (1. lassus). — Hélas I

9. gr. stenô, je gémis. — Stentor (gr. Stentor, personnage de l'Iliade).

10. Jérémie, le prophète. — Jérémiade (plainte fréquente et importune).

11. lat. Naenia, Nénie, déesse des douleurs de l'agonie. — Nénios (chants

funèbres, chez les anciens). —^ pleurer.
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plaisanterie, facétie ; badin, drôle, falot.

La facétie tient le milieu entre la plaisanterie et la bouffonnerie.

. fr. plaire (G. plaisir 1). — Plaisant, plaisanter, plaisanterie, plaisamment.

?celt. bad, radie, qui se retrouve dans lo bret. bada, agir en étourdi

(G. NIAIS 3). — Badin, badiner, badinage, badinerie ; badine.

i. angl. droU, plaisant, comique; io droll, plaisanter. — Drôle, drolatique,

drôlement, drôlerie, drôlesse.

1. lat. facetia, enjouement, agrément (de l'esprit), mots plaisants, plaisan-

terie ; de facetus, enjoué, plaisant, etc. ; dér. de facere, faire, agir

(G. KAiRE 1). — Facétie, facétieux. — Loc. lat. : Molle atque facetum, Le
doux et le plaisant.

.. or. inc. — Falot (plaisant, drôle, grotesque), falotement.

. it. scherzo, badinage. — Scherzo; scherzando (mot ital., en badinant).

. Marot (Clément), poète français. — Marotique (style).

Marotique : Marot s'est distingué dans ses poésies par un aimable enjoue-
ment, un gracieux badinage et une naïveté fine et délicate.

—y bouffon, farce.

plaisir, délices, volupté.

Le plaisir est lo sentiment agréalde excité par une impression physique
1 morale ; les délices^ plaisir qui ravit, transporte ; la volupté, plaisir dos
•AS.

Rapports d'btym.— Placere a la môme rac. que placare, apaiser (v. calmk).
Voluplas est dérivé de voliip ou vohtpe, chose agrcaMo, plaisir ; do velle,

iloir (v. vocloir), ou du gr. elpô, jo fais espérer. — Lubet, de lubere ou libère,

iir envie, vouloir, a la môme rac. que lo goth. leibian, aimer, désirer,
11. lieben, aimer, le gr. liptô, je désiro ardemment ; le sanscr. Ittbh, désirer,

nier.

. lat. placere, ôtro agréable, plaire. — Plaire, plaisance, plaisant, etc.

(v. plaisanterie), plaisir, placide (1. placidus, doux, bienveillant), placidité ;

placet (mot lat., il plaît) ; plaid (du bl. placilurn, ce qui plaît : volonté, arrôt

do justice), plaider, plaidable, plaidant, plaideur, i)laidoyer, plaidoirie.

Complaire (1. complacere : cum, avec), complaisammont, complaisant, com-

plaisance. Déplaire, déplaisant, déplaisance, déplaisir. Malplaisaut.

Placet, demande adressée à un juge pour qu'il lui plaise accorder justice,
ou à une personne puissante pour qu'elle accorde une grâce.

Plaid, assemblée publique pour juger, audience d'un tribunal, puis plai-

doyer. C'était lo mot final des édits de convocation des plaids : Quia taie

est nostrum placitum. Car tel est notre plaisir.

lat. delicium, plur. delicix, délices, plaisir, agrément; de delicere, attirer,

amadouer : de, lacère, attirer, faire tomber dans un piège (G. attirer 2).

— Délice, délicieux (I, deliciosus), délicieusement; délecter (vx fr. déliter;

I. delectare, fréq. de delicere : de, lacère), délectable (vx fr. délilnhle), dé-

lectation. Délicat (v. fin).

lat. gratum, ce qui plaît, ce qui est agréable; (jralus, agréabl»-. — (iré

(vx fr. ijret, greit, fjred; it. grado). Agrément; malgré, etc. (v. aokéaule).

. lat. lub«t, puis libet, il plaJt, il fait {.luisir. — Quolibot {\. quod libct, ce qui
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plaît : quod, ce qui ; libet). Libidineux (v. lascif). Lubie (v. caprice). —
Loc. lat. : Ad libitum, A la volonté.

Quolibet, propos que l'on peut entendre comme il plaît.

5. gr, psinthos, plaisir, amusement ; de psia, epsia, jeu. — Absinthe (v. amer).

G. lat. volup, agréable, plaisir de l'âme. — Volupté (1. voluptas, plaisir de
l'âme, joie), voluptuaire, voluptueux, voluptueusement. — Loc. lat. : Trahit

sua quemque voluptas, Chacun suit le penchant qui l'entraîne.

7. hébr. eden, volupté, délices : gan eden, jardin de délices
;
^an, jardin.— Eden.

8. gr. aimulos, agréable, séduisant, enjoué, etc. — Emile, etc. [nom pr.j

(v. agréable).

9. gr. areskô, je plais à. — Évariste (v. agréable).

10. Épicure, le philosophe (gr. epikouros, allié; soldat mercenaire; Épicure,

u. pr. ; G. aider 9). — Épicurien, épicurisme. V. aussi sage.

—>. agréable.

plan, égal, uni.

Plan se dit de toute surface qui ne présente ni plis, ni courbures, ni ondu-
lations ; et plai7i se dit du sol (plain-pied, la plaine), de la musique (plain-
chant), qui sont unis; égal (pareil en quantité, en valeur), uni, de niveau, qui
n'est pas raboteux ; U7ii, sans inégalités.

Plan
de l'hôtel des Invalides.

Esplanade. Plan-convexe,
Plan-coni"ave

(Lentilles).

Plane.
Pai-allélipipède.

Rapports d'étym. — Planus (pf placnus) appartient à la même rac. que le

gr. platus (v. largk), plax (v. planche). — Le gr. pedon, sol ; d'où epipedon,
plan, a la môme rac. que pous, podos, pied (v. pidd),

1. lat. planus, uni, égal, plain, qui est de niveau. — Plan (adj.) ; plan-concave,

plan-convexe
;
plan (subst.), planer (se tenir dans l'air dans un même

plan), planer (1. planare, aplanir), plane (outil), planeur, planoirc, planure;

plain (plan, uni), plain-chant, plain-picd (de), plaine. Aplaner o« aplaigner,

aplaigneur ; aplanir, aplanisscment, aplanisseur. Esplanade (esp. espla-

nada; it. spianata, terrain aplani, nivelé ; de spianarc, 1. explanare, étendre

en surface ; explanatus, aplani). Piano (v. clavecin), piano (v. doux). Arrière-

plan. In-plano (format d'une feuille de papier étendue sans être pliée).

Planimétrie (gr. metron, mesure). — Loc. lat. : De piano, Sans difficulté.

Plan d'un édifice : l'ital. ne l'écrit pas piano, ])lan, mais pianta, comme
la plante et la plante du pied. Le plan est en elî'et, non une surface unie,

mais la représentation d'une construction à sa base, à son pied, à l'endroit

où il est, en quelque sorte, planté dans le sol. Mais l'origine est la même,
comme l'indique le gr. epipedos, plan, uni.

2. lat. aequus, égal, uni (G. égal). — Égal (1. xqualis), égaliser, égalisation;

inégalité ; régalement (aplanissement).

3. ?prov. alizatt, uni, uniforme. — Alizés (Vents).
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gr. epipedos, plan, uni, égal ; epipedon, rase campagne : epi, sur, et pedon,

sol, terre (G. terre U). — Parallélipipède {parallélepipedon ; de parallêlos,

qui se correspond, parallèle : para, à côté de ; allêlàn, l'un l'autre : allos,

allos, autre, autre).

vx fr. nivel pour liveU it. livello, du 1. libella, niveau; dim. de libra, balance

(G. BALANXE 2). — Niveau, etc. (v. niveau).

lat. pavire, battre (la terre), aplanir, niveler. — Paver, etc. (v. pavk).

lut. unira, unir; de unus, un (G. un). — Unir, uni, uniment.

surface.

planclie, ais, plaque.

La planche est un morceau de bois refendu, peu épais, et plus long que
large, ou une feuille de métal propre à être gravée ; Vais est une planche do
bois ; la plaque, une feuille de métal plus ou moins épaisse.

4

Ais (planche de bois). Plancher. Attelle.
Planche gravée- Planchette de géom.

Rapports d'étym. — Le b.lat. planca vient du gr. plax (p. plaks), plakos,
I-laque, planche, plateau, plaine, tablette; aha. plank ; à la môme racine se
I apportent plaga, plage (v. plaine, rive) et placenta (v. gâteau). — Assis ou
'/;j«, ais, pivot, gr. axôn, vient de agô, je viens, je dirige (v. axe).

i. bl. planca, planche, table de pierre (gr. plax, plakos, plaque). ~ Planche,

planchéier, planchôiage, plancher, planchette.

2. gr. plax, plakos, plaque. — Placune (dim. fr. de plax).

3. néorl. placke, morceau plat; a. h. ail. plcch, ail. Dlech, lame de métal. —
Plaque, plaquer, plaqué, plaquette, plaqucur

; placage ;
placard, placarder.

lat. assis ou axis, planche, tablette (G. axb l). — Ais, aisseau. Attelle ou

astolle (<lu 1. astella pour astula, assula, dim. do assis).

angl. board, planche. — Vibord (angl. waistboard : waisl, milieu ou entre-

doux dos gaillards d'un navire).

corrupt. de écoperche (G. percub). — Goberge (p«'iit .us sur nu i.>n,i ,\n

lit pour soutenir la paillasse) ; 7 goberger (se).

?dim. do bourdon, Jifiton. — Bourdillon (bois do cIim..; .• n . .

i
^ .. : .s

futailles).

8. ail. brett, planciio. — ? Hrelan (vx fr. brelcnc; de l'a. h.a. brctlcnc, dim. do
brett, planche), brelandcr, brclandier.

9. fr. barde (G. trancue>. — Bardeau (planche mince et courte), hardis.

10. gr. pUntbos, brique, tuile, carré long ; 1. plinthus. — l'iinlho (v. brique).

H. or. inc. — Volige (planche mince de bois blanc), voliger, voligeage.

—>. filât, table.
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plante et planter.

Rapports D'ÉTY>r. — Planta, plant, plante, a la même rac. que le gf. plax
plaque, planche

;
platus, plat (v. plat), et b. lat. piamis, plan (v. plan). —

Phuton est dérivé de phuô, je fais pousser, je produis (v. NAÎTRii). — Botané
appartient à la même rac. que le gr. boskô, je fais paître (v. paître) et boua
(v. bœuf).

f

Plant de vigne. Plantain. Sarracénie. Vallisnérîe.

lat. planta, plant, plante, herbe, végétal. — Plante, plant, planter

(v. aussi ficher), plantage, plantation, planteur, plantule, plançon

(1. plantio) ou plantard
;
planton. Complant. Déplanter, déplantage, déplan-

tation, déplantoir. Implanter (1. in, dans), implantation. Replanter. Trans-

planter (1. traiis, au delà), transplantable, transplantation. Plantain {l.plan-

tago, plantaginis), plantaginées. Plante (du pied) [v. plante (du pied)].

Plantain : en danois, c'est l'herbe du chemin, weigraes, ail. wegerich :

weg, chemin.

gr. phuton, plante. — Phytographie (gr. graphe, je décris), phytographe.

Phytologie (traité sur les plantes : gr. logos, discours). Phytolithe (pierre

qui a la figure d'une plante : gr. lithos, pierre). Lithophyte (production

qui tient de la pierre et de la plante [n. donné aux polypiers pierreux] :

gr. lithos). Emphytéose (gr. emphuteusis, action de planter dans ; désigne

un bail à long terme, litt. avec plantations : en, dans; phuteô, je plante),

emphytéote, emphytéotique. Enter (v. greffer). Zoophyte (animal-plante :

gr. zôon, animal).

gr. botanê, plante, herbe. — Botanique (gr. botanikê), botaniste, botaniser.

lat. vegetus, vigoureux ; de vegetare, faire naître, développer (G. force 6).

— Végétal.

Noms de plantes tirés de noms propres :

Camelli (le R. P.) ou Kamel, missionnaire de Moravie.— Camélia ou camellia.

Cobo, naturaliste. — Cobéa, cobsea ou cobée (sorte do plante).

André Dabi, nom d'un botaniste suédois. — Dahlia.

Fuchs, nom d'un botaniste allemand. — Fuchsia.

? Hortense Lepaute, n. do femme. — Hortensia (v. jardin, autre étym.).

Jungermann, bot. allem. — Jougermanne (genre de plante).

Magnol (le P.), médec. et botaniste français. — Magnolia ou magnolier.

12. Paulovna (Anna), fille du tsar Paul I". — Paulovnia (genre d'arbres).

13. Poincy (De), gouverneur des Antilles. — Poinciîlado.

\\. Raffles, homme d'État angl. — Rafflésie {rafflesia; genre de plantes).

15. Robin {Jean), botaniste fr. — Robinier (le faux acacia ; v. épine).

IG. Sabins (peuple). — Sabine (1. sabina ; v. genièvrk).
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1 7. lat. Sarracenus, trad. do San^azin, méd. fr.— Sarracénie (genre de plantes
;

sarracenia).

18. Vallisnieri, botaniste ital. — Vallisnère ou vallisnérie, vallisnérié.

plante (du pied), sole.

Rapports d'éttm. — Planta,
'lante du pied, est le même que

' uita, plante (v. plante).

1. lat. planta, plante du pied,

pied (G. PLANTE 1). — Plante,

plantaire. Supplanter, etc.

(v. supplanter). Plantigrade

(1. gradior, je marche). Plante du pied. Sole.

;. lat. solum, base, fondement, appui
;
plante du pied (G. base 2). — Solo

(1. solea, sandale, sabot des animaux, plaque cornée du sabot), soléaire
;

dessoler.=Solbata, solbature. Soulier (v. soulier). Sole (1. solea, poisson

plat).

plat; flaque.

Plat signifie dont la superficie est unie, sans inégalités; un plat est une
ji'te de vaisselle plus ou moins creuse à l'usage de la table ; une flaque, petite

lare deau.

Plateaux de balances. Aplatie
]Joule).

PIntincs de fusil, do serrure.
Flatoir de graveur. Rivet, R

Rapports i. ktym. — L'ail, platt, large et peu élevé, se rapporte à la rac.

dont sont formés le i^fiplax, pour ylaks, i)laque, i)lancho, plaine; et platus, large,

plat, et à laquelle appartiennent le lat. plancus (v. planchk), planus (v. plan)

et planta (v. plante). — L'anc. scand. rifa, écraser, frotter, a la môme rac

que l'aha. riban, ail. reibcn, frotter).

1. ail. platt, large et peu élevé, aplati. — Plat, plateau, platée, platfMire,

platine, platincr, platitude. Aplatir, aplatissement, aplatisseur, aplaiissoir.

Contro-platino. ^f/;.!'-' l»-'' n-l, etc. (v. konu)
;

plat-lioni r i.l;it<-Lande
;

plate-forme.

t. lat. pala, pelle - mmso juan-;. - Pelle, pale, etc. (v. PKi.i...,, . ju., y. .a; nu

qui se met sur le calice; do pala; ?ou de palla, manteau, tenture); palet

(v. palet); ? palier (do pala; ou plutôt altér. de pailler).^

3. lat. pat«re,6tre étendu.— Patelle et patène (v.éTRNORE), patine (v. rouille).

7 Épater, épaté, épatement.

Épater semble être formé de é el patte.

\ ail. Flach, plat, uni ; Flache, surlace. — Fla<iuc, llaquée, (laquer.
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I

5. a. h. ail. flaz, angl. flat, plat. — Flatir (du vx fr. flat, coup, tape), flatoir
; !

flatter (v. flatter) ; flétrir (v. flétrir, marquer) ; flâtrer (se), flâtrure. -j

G. gr. platus, large, plat. — Platane, etc. (v. large)
;
plie (poisson ; vx fr. plaie, •

1. platessa, sorte do poisson plat). Omoplate (v. épaule).
:

7. lat. scuta, plat, écuelle. — Écuelle, etc. (v. écuelle).
]

8. lat. spatula, spathiila; dim. de spatha, glaive (G. épée 1). — Spatulo
j

(v. étendre).
I

9. dan. rive, aplatir ce qui est proéminent ; anc. scand. rifa, écraser, frotîer.
]

— River, rivet, rivoir, rivure.
^

10. lat. ad et situs, situation, assiette [d'un lieu] ; ou 1. ad, et secare, couper, i

— ? Assiette (vaisselle large et plato sur laquelle on mange), assiettée.
]

Assiette est peut-être le même mot que assiette, manière de se poser
|

(v. siîjge).
]

•—> plan, planche.

plein, comble. ]

Rapports d'étym. — Plenus vient du gr. pleos, plein ; d'où pléthô,je suis
'

plein. A la même rac. appartiennent le gr. ploutos, richesse (v. riche), jooZ/s,
j

ville (v. ville), le lat. plus (v. plus, beaucoup), populus et plebs (v. peuple). '

Les composés de l'inus. plere se distinguent en ce que complétée signifie emplir •

entièrem. ou de plus, choses; explere, achever de remplir, compléter; im- :

plere, emplir un vide ; replere, emplir de nouveau. — Farcire, d'où farsus ou
fartus, rempli, bourré, fourré, appartient à la même rac. que le gr. p/irassô,

je garnis, je remplis, ainsi que le lat. frequens (v. fréquent). ;

1. lat. plenus, plein; de plere, prim. inusité de complere, explere, implere, ^

remplir, compléter, achever. — Plein, pleinement ; trop-plein
; plénière ";

(1. plenaria), plénitude (1. plenitudo) ;
plantureux, etc. (v. abonder). Complet j

(1. completus, rempli ; de complere, compléter, remplir : cum, avec, et plere), ^

complètement (adv.), compléter, complément (1. complementum, ce qui
j

complète), complémentaire; complètement (subst., act. de mettre au :

complot), complétif; décompléter; incomplet (1. incompletus, non accom- \

pli), incomplètement; compiles (b. 1. complets, office qui complète les
f-

offices du jour); compliment (it. compZî»ie?i<o), complimenter, complimen-
j

teur ; accomplir, etc. (v. achever). Emplir (1. implere, emplir) ; désem-
j

plir ; remplir [re, itér.), remplissage, remplisseuse, remplage. Explétif
^

(expletivus, redondant ; de explere, remplir, rendre complet). Replet (1. re-
j

pletus, rempli), réplétion. Suppléer (1. supplere, achever de remplir, com- 1

pléter : sub, pleine), suppléant, suppléance, supplément (1. supplementum), ,

supplémentaire, supplétif (1. supplelivus ]. Plénipotentiaire (v. force). :\

Manipule (1. manipulus
,

poignée [plein la main; v. main, drapeau, ^

troupe]), manipuler, etc. (v. main). Plèbe (v. peuple). i

2. gr. pleos, plein, rempli ; riche, abondant. — Plutus (v. riche). Ample, etc. '

(v. large).
j

2 bis. gr. plêthô, je suis plein, je suis comblé. — Pléthore, etc. (v. excéder).
]

3. lat. cumulare, entasser, combler, remplir, compléter. — Cumuler, etc.
\

(v. AMAS, sommet) ; comble, combler, comblement; colmater (de l'it. col-
j

mata, action do combler ; de colmare), colmatage.
;

4. lat. farcire, remplir, garnir, fourrer
; farsus et fartus, farci. — Farcir, farce i
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(v. aussi farcb), farceur ; farcin (1. farciminum, de farcimen, saucisse,

boudin), farcinoux; fatras (du 1, fartus, rempli, farci), fatrassier.

5. lat. gravidus, chargé, plein, rempli; de gravis, pesant, chargé de

(G. POIDS 5). — Gravidation e< graviditô (grossesse, gestation).

G. ? fr. à et œil. — Ouiller (vx fr. euiller, remplir un tonneau de vin jusqu'au

bondon), ouillage.

plètlire.

gr. pietbron. — Plôthre (mesure de longueur grecque qui valait la 6» par-

tie du stade).

pleurer.

Rapports détym. — Le lat.flere
vient du ^r. phleô, je coule en abon-
<lance ; d'où les dérivés gr. phluô et
phlebs (v. COULER, vkine), et lat. fle-
bilis et fluere (v. faible, couler). —
Luffere vient du gr. lugros, triste, fu-
neste.

1. lat. plorare,' pleurer abondam-
ment (G. LARME 3). - Pleurer,

ï^^eureur (Saule). Pleureuses (Epyrto).

pleurard, pleureur, pleureux, pleur
; pleurnicher, pleurnicherie, pleurni-

cheur. Déplorer (1. deplorare, pleurer, gémir), déplorable. Éploré. Implorer
(1. implorare, invoquer : in, plorare), imploration.

2. lat. nere, pleurer. - Faible, etc. (v. faible). - Loc. lat. : Si vis me flere,
Si vous voulez que je pleure.

3. k>mr. gwela, pleurer. — Goéland (v. mouette), goélette (v. hirondelle,
mockttk).

-1. lat. lugere, pleurer (la perte do quoiqu'un)
; gr. lugros, lugubre.— Lugubre

(1. lugubris, de douleur, affligé). — Loc. lat. : Lugete, vénères. Pleurez,
amantes.

5. hébr. âbal, pleurer. — Abel (n. pr., Celui qui pleure).

Abel : une autre étymologie, do l'assyrien, est donnée au groupe fils.—> larme, plainte.
plier.

RAPPonTS d'éttm. — Plirare et plectere viennent du gr. plckâ, jo plie ;

fleetere, courber, ployer, fléchir (v. courber) est venu du gr. plektos.aui est
ou peut ôtro tressé, dérivé do môme do plekô.

h f i^
, !"• ^^^

Pli. PUoir. Pliant p,i„^. d^. , .^ Diptyque.
'^'•1''"' : Ployée (Tige). (Drapcuu).Uun «crpeiit, d'un drapeau.

i^/i-fc-u;-
Triptyque.
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Ferlée (Voile). Déferlée (Voile). Déferlante (Lame).

lat. plicare, sup. plicitum, plier, plisser. — Plier, pli, pliable, pliage, pliant,

pliement, plieur, plioir, pliure; plicatile (1. plicatilis, qui peut se plier).

Déplier. Rempiler, rempli. Replier, repliement, repli. Ployer (vx iv.pleyer,

autre forme de plier), ployable, pleyon ; déployer, déploiement ; reployer,

reploiement. Plique (1. méd. plicd). Appliquer (1. applicare, plier contre,

sur : ad, contre), applique, applicable, applicage, application, appliqué
;

inapplicable, inapplication, inappliqué. Compliquer (1. complicare, piler et

replier, plier en roulant), complication, compliqué ; ? complot, etc. (v. com-
plot). Double, etc. (v. deux). Éployé (1. explicatus ; de explicare., déployer

;

V. étendre). Employer (1. implicare, impliquer, faire entrer dans, appliquer

à, d'où dépenser), employable, employé, emploi, emplette (v. dépense) ;

remployer, remploi. Expliquer (1. explicare, déployer, développer : ex,

hors), etc. (v. expliquer) ; exploit (1. explicitum ; du bl. explicitare [fréq.

du 1. explicare], achever, terminer, agir), exploiter, exploitable, exploitant,

exploitation, exploiteur ; inexploitable, inexploité. Impliquer (1. implicare,

plier dans
;
gr. emplekein), implication, implicite (1. implicitus, plié dans),

implicitement. Multiple (1. multiplex, qui a beaucoup de plis : multus,

beaucoup), multiplier, multipliable, multiplicande (devant être multiplié),

multiplicateur, multiplication. Répliquer (1. replieare), réplique. Simple

(1. simplex, qui n'est pas double : sine, sans
;
plica, pli), simplement, sim-

plicité, simplesso ; simplifier (1. facere, faire), simplification. Souple

(1. supplex, qui plie sous : sub, sous), souplesse ; assouplir. Supplier, etc.

(v. prier). Plisser (du bl. plictiare, faire des plis ; fréq. de plicare), plis-

sage, plissement, plissure ; déplisser, déplissage ; replisser.

Ployer : on disait autrefois « je plie, vous ployez, etc. » ; à la fin du
moyen âge la forme plier resta seule, et ployer prit le sens spécial de
« courber en forme d'arc ce qui offre une résistance, rapprocher les deux
bouts de la chose ».

Plique, maladie du cuir chevelu, endémique en Pologne, dans laquelle
les cheveux se mêlent, se feutrent et saignent quand on les coupe.

gr. kamptô, je plie, je tourne, je fléchis. — Jambe (v. jambe).

gr. ptussô, je plie. — Diptyque (gr. diptucha; de diptuchos, plié en deux :

dis, deux
;
ptux, ptuchê, pli). Polyptyque (1. polyptychum, tablettes com-

posées de plusieurs feuillets
; gr. poluptuchos, à plusieurs plis : polus,

plusieurs
;
ptuchê), pouillé (b. 1. pulatum, corrupt. de polyptychum), police

(d'assurance, etc. ; it. polizza, contrat ; du bl. pollex, pollegium, pulegium,

potetum, poleticum, altér. de polyptychum). Triptyque (gr. treis, trois).

Diptyque, registre composé de deux tablettes do bois ou d'ivoire qui se
repliaient l'une sur l'autre ; les deux faces intérieures étaient enduites do
cire, et l'on y écrivait avec un style. Quand un registre avait trois feuillets,

on l'appelait triptyque, et quand il en avait plusieurs, polyptyque.
Pouillé, liste des biens d'un monastère.

a. h. ail. faldan, ail. falten, plier. — Fauteuil (v. siège).
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Plombago ; sa racine. Plomb (Fil à). Surplomb (Rociicr enj

5. angl. to hirl, ferler ou plier les voiles. — Ferler, ferlage ; déferler,"défer-

lage, déferlant. —> courber, rider.

plomb.

Rapports d'étym.
— Plu7nbum (p. mlum-
bum) est le gr. molub-
dos. — Galénê vient do
la même rac. que gala,

lait.

1. lat. plumbum,
plomb. — Plomb,

plomber, plombage,

plomberie, plombeur, plombier; plombagine {).. plumbago, plumbaginis,

mine (le plomb)
;
plumbago (n. scient, du genre de pi. dentelaire), plumba-

C'inacée. Aplomb (à plomb). Déplomber, déplombage. Surplomber, sur-

plomb. Plonger, etc. (v. plonger).

Plombaf/o : cette j^lante, écrasée entre les doigts, leur communique une
couleur plombée, qui lui a valu son nom; on l'appelle aussi dentelaire, do
ce qu'elle calme souvent la douleur dos dents. Sa racine est employée en
médecine.

trr. molubdos, plomb. — Molybdène {molubdaina, veine d'argent mêlée do

plomb), molybdénito ; molybdite (gr. molubditês, pierre qui contient du

plomb) ; molybdoïdo (gr. eidos, forme, aspect).

3. ?anglo-sax. laed, angl. lead, néerl. lood, plomb. — Laiton (v. cuivke).

!at. Satumus, Saturne, nom du plomb chez les alchimistes. — Saturne

extrait de), saturnin.

États divers du plomb :

1 orrupt. de l'ar. al qohl ; esp. alquifol. — Alquifoux (variété do plomb

sulfuré).

L,'r. galënê, 1. galena, sulfure do plomb. — Galène.

Galène, du gr. galénê, calme (do la mer), sérénité, parce que ses facettes

sont unies et brillantes.

ail. glàtte, litharge ; do glalt, uni, poli (G. pour 5). — Glotte (oxyde do

plomb ou lilhargo).

lat. lithargyrus, gr. litharguro», litharge d'argent : gr. l'Uhos, pierre ;

arguroê, argent ; do argos, brillant, blanc (G. argent 2, pikrrr 2). —
Litharge (anc. nom do proloxyde do plomb demi-vitreux), litharge ou

lithargyré.

ÏAiharge : cet oxyde se forme dans la préparation do l'argent mélangé
de plomb.

fr. masse < ' sicot (protoxyde do plomb).

> céruse.

plonger, émerger et immerger.

Plonger, c'est faire entrer un corps tlaiis un liquide, enfoncer dans
;

'r/er, sortir d'un milieu après l'avoir traversé ; on géoL, être Houlevé an-
us du niveau de la mer; vnmcrycr, plonger dans un liquide.
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Plongeur.

lat. fictif ou b. 1. plumbicare, plonger ; du l.plumbum, plomb (G. plomb 1).—
Plonger, plongeant, plongeon, plongeur ; replonger.

gr.baptô et baptizô, je plonge [dans l'eau], je lave (G. laver 2).— Baptême
(gr. baptisma, immersion ; 1. baptisma, ablution, immersion), baptismal

;

baptiser (1. baplizare, baptiser, plonger, immerger
;
gr. baptizô), baptistaire,

baptistère, baptisrae, baptiste, Baptiste (n. pr.
;
gr. baptistés, celui qui

baptise). Débaptiser. Rebaptiser, rebaptisants, rebaptisation. Anabaptistes

(gr. ana, de nouveau), anabaptisme.

lat. mergere, plonger, enfoncer dans l'eau ; sup. mersum. — Marcotte, etc.

(v. bouture). Émerger (1. emergere, sortir de, apparaître), émergent, émer-

gence, émersion. Immerger (1. immer^e^-e, plonger dans : ù?, dans), immer-

sion. Submerger (1. submergere, couler à fond, faire sombrer : sub, sous),

submersible, submersion ; insubmersible, insubmersibilité. — Loc. lat. :

Fluctuât nec mergitur. Il flotte et ne sombre pas.

gr. kolumbos, nageur, plongeur, plongeon (oiseau). — Colombe (v. pigeon).

Colymbidés (famille d'oiseaux, comprenant le plongeon et le grèbe ; du
1. colymbus, piscine, endroit pour nager

;
gr. eidos, aspect).

gr. duô, je fais pénétrer ; dûtes, plongeur ; d'où dutikos, qui aime à plonger.

— Dytique ou dytisque (genre de coléoptères). Dyticide (qui ressemble à un

dytique ; fr. dytique, et gr. eidos, aspect). Anadyomène (v. sortie). Aphro-

dite (gr. Aphrodite, née do l'écume : Vénus (Aphrodite) ; de aphros, écume
;

dûtes, qui plonge). —> ombre (sombrer), sonde.

pluie. l

Rapports d'étym. — Pluvia, pluie douce et qui dure longtemps, est formé
|

de la même rac. plu (sscr. plu, couler) que le gr. plunâ, je lave, et pleâ, je '.

navigue ; à cette rac. se rattache la rac. phle dont sont formés le gr. phluô et i

phleô, le lat. flucre (v. couler), flere, pleurer. — A la même rac. que liuô se
;

rapporte le gr. Iiudôr et le lat. unda (v. eau), le gr. hualos (v. verre) et le
j

lat. humor, liquide (v. humeur, humide). — Imber., pluie violente et qui dure
^

peu, se rapporte au gr. ombros, pluie d'orage. — On verra sans doute une môme ^

rac. dans bruine et dans brouée.
\

1

.

lat. pluere, pleuvoir. — Pleuvoir, pleuviner, pluie (vx fr. pluève, du 1. pluvia), ;

pluvial (1. pluvialis, pluvieux), pluviatile, pluvier (v. pluvier), pluvieux
J

(1. pluviosus), pluviôse. Pluviomètre (gr. melron, mesure). Parapluie
;

(v. parapluie). j

2. gr. huô, il pleut, je fais pleuvoir. — Hyades (gr. huadês, les Pluvieuses).
|

Hyétomètre (gr. huetos, pluie, et metron, mesure). *
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pi'uina, gelée blanche. — Bruine, bruiner,? celt. bru, pluie ; ? ou du 1.

bruineux.

or. inc. — Çrouée (d'où le pic. brouache, pluie fine, et, dans le dial. du

Berry, brouasser, faire de la pluie fine [v. brouillard].

lat. imber, pluie. — Imbrication (v. tuile).

trr. ombres, pluie d'orage. — Ombromètre (gr. meh'on, mesure).

gr. hudos, pour hudôr, eau. — Udomètre (gr. metron, mesure : mesure pour

la pluie).

plume, penne ; plume (à écrire).

La plume est ce qui couvre le corps des oiseaux, et se compose d'un tuyau,
1 une tige et de barbes; l^penne est le nom des longues plumes de l'aile et de
;i queue des oiseaux.

Plume. Plumeau. Plumet. Pennes, P, P. Pennéo Pipennée Pennatule.
(Feuilles (Feuill.^).

Pennatifide (Feuille).

l'.inuli.-. l'.iiiion. Pennondeflèche. Calame Calame. Plume Calemart.
Panneton de clef. de roseau. à écrire.

i:..:. ...; . ....iv.M. — Le Xsit. pcnna, plume, le gr. pteron, plume, aile,

oau ^v. aile;, ot ptifon, plume légère, duvet, aile, ont la mémo rar. pet que
•tmai, je vole, je m'élance (v. voler). — Le .sscr. kaalam, ot l'ar. qalem,
jiimo le gr. kalamos et le 1. calamus, désignaient à la fois le roseau et la
ino à écrire.

îat. pluma, plume. — Plume
;
plumasseati, plumassorio, pliimassier

; plu-

meau, plumée, plumer, plumage, plumet, plumoté, plumcux
; plumetis,

plumitif (corrupt. do plumetis), plumier, plumule. I)ôi>lumer. Emplumor :

remplumer (se). Porte-plumo.

Plumitif : no pas confondre ce mot populaire avec plumitif, brouillon
d'un éf-rit (v, I'Rkmibr).

lat. penna ou pinna, penne, gro!<so plume (d'oiseau), aigrette ; de pcnnus,

pointu. — Penne, pennage, pinné ou penné (1. pinnntus), pennatule (genre
do polypes qui pré.scnlcnt la forme d'une plume)

;
panache (it. pennncchio,

vx fr. pennache), panacher, panachure ; empanacher
;
pennon (plumes

garnissant la baguette d'une flèche), penon. Kmpenne, ompennor ; désem-
:

' »..-:--
'; I. aurum, or, I*

,
iîrévipcnnos (1. 6reDf«, court >.
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Longipennes (1, longus, long). Panne (peluche ; b. 1. panna, fourrure, puis 1

peluche [étoffe veloutée] ; transformation du lat. penna ; it. penna, pena ; ]

vx fr. pêne), panneau (bourrelet, coussinet)
;
panne [du cochon] (v. lard)

;
\

? panneton [de clef]. Pinacle et pignon (v. sommet), pinnule (v. entaille,
;

nager). Penninerve (se dit des fouilles qui ont leurs nervures secondaires
;

disposées des deux côtés de la nervure médiane, comme les barbes d'une
\

plume, etc. ; do penna, plume, et nei^us, nerf), penninervié. Pinnatifide on \

pennatifide (1. findere, fendre). Pinnatiparti, ite (1. partiri, partager).

Panneton d'une clef : c'est la pièce où sont les dents ; l'ail. Bart signifie
j

à la fois barbe (de plume) et panneton (de clef) : il n'y aurait donc rien de i

pan, lambeau.
^

3. gr. ptilon, plume. — Ptiline (genre d'insectes). Ptilocère (genre d'insectes
; }

gr. keras, corne). Ptilophore {gr. phoros, qui porte). Ptilose (plumage d'oi-
\

seau). Trichoptilose (v. cheveu, chauve). 1

4. gr. kalamis, roseau pour écrire ; de kalamos, roseau (G. roseau 4). —
\

Calame (1. calamus, roseau à écrire)
;
galimart (1. calamarium, étui pour !

mettre les plumes, les roseaux à écrire ; it. calamajo ; vx fr. calemard,
\

calemart, galemard, calmar, calamar), calmar (v. seiche). ? Calembour i

(? it. calamajo burlare, badiner avec l'encrier, avec la plume), calembre-
\

daine. — Loc. lat. : Lapsus calami. Faute échappée à la plume (chute de

plume.)

Calame, plume à écrire, roseau dont se servaient les anciens, et qui fut

abandonné pour la plume d'oie vers le vu» siècle. On faisait déjà usage des
plumes métalliques chez les Byzantins ; mais elles ne furent connues chez
nous que vers 1750, et vulgarisées vers 1820.

Calemart ou galemard : c'était un encrier, ou plus exactement, comme
le scriptionale ou scripturale, une écritoire {scriptorium), un étui renfer-

mant les roseaux et au besoin l'encrier et le grattoir, et qu'on portait à la

ceinture.

—> a//e, crête.
I

j

plus, davantage.

Plus signifie « une plus grande (quantité » ; davantage, plus, plus long-
^

temps. :

Rapports d'étym. — Plus, du.gr. polus, nombreux (v. beaucoup) se rap-
porte à la môme rac. que pleos, plein (v. plein). — Magis a la môme rac. que '

le gr. megas, grand (v. grand). .

'

1. lat. plus, plus ;
plus, pluris, une plus grande quantité. — Plus ; surplus ; !

pluriel (1. pluralis ; de plures, plur. de plus), pluraliser, pluralité
;

plu- \

sieurs (vx fr. pluisor, plosor, plousour ; b. 1. plurioles, d'où plusio)'es) 1

2. gr. pleôn, plus, davantage. — Pléonasme (v. excéder).
;

3. lat. magis, plus [G. grand 2). — Mais ; désormais {dès ore mais, dès cette ^

heure en plus ou en avant, dorénavant : ore, 1. hora, heure)
;
jamais (jà i

mais).
\

Mais, à l'origine signifiait « plus, de plus » ; il a conservé le sens de plus
dans la locution : « n'en pouvoir mais ». Le sens adversatif qu'il a aujour- j
d'hui généralement lui est venu de ce que le plus souvent l'idée adversa-

|
tive se trouve dans la phrase. 1

4. fr. de, avantage (G. avant 1). — Davantage. 1
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pluvier, guignard.

1. lat. pluvia, pluie (G. pluik 1). — Pluvier (cet oi-

seau arrive en troupes dans la saison des pluies).

2. or. inc. — Guignard (oiseau du genre pluvier).

3. lat. charadrius, pluvier. — Charadrius (oiseau mer-
veilleux), charadrillo (le pluvier, dans quelques

prov.), charadriadés oh charadriidés (famille d'oi-

seaux qui ressemblent au pluvier; gr. eidos, aspect).
Pluvier,

poclie.

Rapports d etym.
— Ive vx fr. tasse, poche,
ainsi que l'ital. tasca,

viennent sans doute de
lall. Tasche.

Poche à blé. Sabretache. Baudroie,

rempocher. ? Pocher, etc.

Gibecière (v. gibier); ? giberne.

1. anglo-sftx. pocca,

poche. — Poche,

pochetcr, pochette ; dépocher ; empocher

(v. pocher). Vide-poches.

2. lat. moy. âge giba, coffre, poche
(v. sac).

3. ?celt. : gaél. guiseid,- petite poche; kymr. cwysed. — Gousse (it. giiscio
;

V. COSSE), gousset (dim. de gousse ; ou gaôl. guiseid, petite poche, gousset
;

V. aussi cosse).

Gousset : cotte petite bourse était portée sous l'aisselle, et on l'attacha
ensuite à l'intérieur de la ceinture de la culotte.

4. lat. scrotum, poche, bourse. — Scrotum (t. d'anat.).

5. ail. Tasche, poche. — Sabretache (ail. Sàbeltasche, poche de sabre).

6. vx fr. tasse, poche. — Tassetto (dim. de tasse).

7. lat. balteus, baudrier
; vx fr. baudrée, morceau de cuir (G. peau 18).— Baudroie (genre do poissons ; corrupt. du v. fr. baudrei, prov, baudroi,

baudrier).

liaudroie : ce poisson a été appelé par les Marseillais baudroy, signifiant
dans le pays « bourse • , à cause de la grande ouverture de sa bouche.
A ce propos, nous ferons remarquer que l'a. h. a. scherbc, d'où est venu
écharpe (v. écharpe), a aussi le sens de poche ou de bourse, et que
écharpe lui-même a eu ce sens.

8. a. h. a. scherbe, poche, bourse. — V. kcharpb.— bourse, cosae (gousset), «ac.

pocher.

or. inc. — Pocher, pochade, poché, pochon.

poêle (à chauffer).

b. 1. pisele, pitelis, piselum ; vx fr. poiale, étuve, chambre à étuve, four-
neau ;? du l./jpr.^./.. nn, „-.,„i .,,..,,1.,... :-,,„.n'ln,.lf^r. de penrfere, siis-

VOCAB. SY- 17
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pendre (G. pendre l). — Poêle ou poile (grand fourneau, appareil de chauf-

fage), poôlier, poêlerie.

Poêle : il se distingue des homographes poêle, voile (v. voile), et poêle à
frire (v. étendre) ; cependant on a vu entre poêle à chautïer et poêle à
frire une analogie de destination qui a pu faire croire 4 une commune
étymologie.

poésie : barde, poète, scalde, etc.

Le poète est celui qui s'adonne à la poésie, art de faire des ouvrages en
vers ; le barde était un poète chez les Celtes ; le scalde, un poète chez les anc.
Scandinaves.

1. gr. poieô, je fais, je crée (Gr. faire 5}. — Poème (1. poema ; gv.poiêma, ce

qu'on fait, œuvre), poésie (1. poesis ; du gr. poiêsis, action, composition),

poète (I. poeta; gr. poiêtês, auteur, poète), poétesse, poétereau, poétiser,

poétique (1. poeticus), poétiquement. Dépoétiser. Epopée (v. ci-dessous, 5).

2. gr. aidein, chanter (G. chant 4). — Aède (poète grec de l'époque primitive).

3. b. 1. bardus [d'orig. gauloise] (G. chant 9). — Barde (poète celte), bardit.

4. scand. skalld, poète, chanteur. — Scalde.

5. gr. epos, mot, discours, poème (G. parler 19). — Epique ; épopée (gr. epo-

poiia, poème épique : epos, poème) ; mélopée (gr. melos, chant) [v. chant].

6. kymr. liais, son, mélodie
;
gaél. laoith, poème. — Lai. Virelai (fr. virer,

tourner).

Termes particuliers se rapportant à des poètes :

7. Anacréon, poète grec. — Anacréontique (qui est écrit dans le goût, dans le

genre d'Anacréon).

8. Byron, poète anglais. — Byronien.

9. Dante (Durante Alighieri, dit), poète ital. — Dantesque.

10. Homère, poète grec. — Homérides, homérique.

11. Marot, poète français. — Marotique.

12. 'Ossian, barde écossais (ni» s.). — Ossianique.

13. Pindare, poète grec. — Pindare, pindarique, pindariser, pindariseur, pin-

darisme.

14. Racine (Jean). — Racinien.

15. Sapho, femme poète grecque. — Saphique. —> chant, vers.

poids et peser.

Le poids est la qualité de ce qui est pesant; grave est ce qui a du poids
;

pesant (qui pèse), qui est doué de la propriété de tendre vers le centre de la

terre
;
qui manque d'agilité, de légèreté.

Rapports d'étym. — Le lat. pendere, avoir en poids, peser (propr., sus-

pendre à la balance), vient de pendere, pondre, être suspendu (v. pendre),
Pendere a donné les dérivés pensum, un certain poids, etc. (v. chargk), pcnsio,

act. de peser, et au fig. act. de payer, payement (v. payer), et pondus, poids.
— Le lat. gravis et le gr. barus ont la même rac— L'ar. rommâna, poids mobile
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Toadus rom. Poids en fonte, en cuivre. Peson rom. Baromètre. Baroscope.
(statera).

Peson de fuseau-

de romaine, ressemble à la grenade {rommân). On conçoit d'ailleurs qu'il y ait

corr(«lation entre le poids et l'instrument pour peser, et même la monnaie d'un
certain poids. Ainsi, l'hébr. sc/tekel, sicle (poids et monnaie), dérive du verbe
-akal, tenir suspendu, peser ; le gr. talanton vient de talaô, je porte, je tiens
Mispendu, comme le lat. pondus dérivé de pendere, suspendre à la balance ; et
\ ''xamen est proprem. l'aiguille d'une balance.

1. lat. pendere, sup. pensum, examiner le poids, peser, — Poids, peser (vx fr.

poiser ; du 1. pensare, peser ; fréquentatif de pendere), pesade (t. de ma-
nège), p«sage, pesant, pesanteur, pesée, poseur, peson (v. aussi balance)

;

penser, etc. (v. penser)
;
pensum (mot lat., la posée ; tâche), poids (vx fr.

poise, chose pesée) ; pension, etc. (v. payer). Appesantir, appesantisso-

ment. Compendium (mot lat. ; v. codrt). Compenser (1. compensare, contre-

balancer ; fréq. de compendere, peser avec), compensable, compensateur,

compensation ; récompenser (compenser un service), récompense. Contre-

poids, contre-peser. Dépenser, etc. (v. dépense). Dispenser (décharger

de la tâche, du pensum), dispense; indispensable; dispenser (peser à
divers), otc.(v. part). Soupeser (sous, peser). Surpoids. Vilipender (1. vilipen-

dere : vilis, méprisé). Pèse-acide ; pèse-lait (v. lait)
; pôse-Iiquour ; etc.

1 bis. lat. pondus, ponderis, poids, pesanteur ; de pendere, peser. — Pondérer,
pondérable, pondérabilité, pondérateur, pondération. Impondérable (m
nég.), impondérabilité. Prépondérant (lat. prajponrferan* ; do praepondcrare,

être plus pesant), prépondérance (qualité d'une personne qui pèse plus

que d'autres par son crédit, son autorité).

2. gr. baros, poids ; de barus, lourd, grave. — Baryte, baryum. Baromètre
(gr. metron, mesure), barométrique. Baroscope (gr. skopcô, j'examine).

Baryton (gr. barutonos, voix grave : barus, grave; lonos, ton; do ieinô).

Barymétrie (mesure de la pesanteur
;
gr. banis, et metron, mesure).

Ihiryte, substance terreuse très lourde.
baromètre, instrument qui indique les variations du poids de l'air.

3. gcrm. last, poids, charge. — Lasto ou last, lest, lester, lestage, losteur ; dé-

lester, délestage, délesteur. Balast ou ballast (angl. ballast ; irl. beal, sable).

4. esp. estiva, lest. — Estivo (lest mobile dont on se servait sur les galères
do la Méditerranée).

5. lat. gravis, pesant, lourd ; à charge, sévère (0, oravu i). — Grave (subst.),

grave (sévère), etc. (v. grave)
; gravatif. Grever (I. gravure, peser, .sur,

surcharger); dégrever, dégrèvement. Gravité (1. f/ravitas, pesanteur), gra-

viter (poser vers un point; du 1. gravitas), gravitation.

«. hébr. saqala, peser. — Sicle (hébr. aikal ou schikcl, morceau d'argent d'un
certain poid.s, chez les Hébreux). V. aussi monnaii

7. lat. exagium, poids, pesage, — Essai, etc. (v. essai .



7 bis. lat. examen, aiguille d'une balance, action de peser. — V. examiner

8. ar. rommâna, poids qui, traversé par la tige du peson, établit l'équilibre

en allant de l'un à l'autre côté. — Romaine (v. balance).

9. lat. scrupulum ou scripulum, scrupule, vingt-quatrième partie de l'once
;

faible poids; de scrupus, petite pierre (G. pierre il). — Scrupule.

Scrupule : délicatesse outrée de conscience qui fait regarder comme
grave une chose légère, de peu de poids.

10. lat, talentum, poids, somme pesée, talent, don de la nature ; du gr. talanton,

balance, l'objet pesé, certain poids d'or ou d'argent. — Talent, talentueux.

Talent : celui de l'Attique valait 60 mines, c'est-à-dire, comme poids,

26 kilogr., et comme monnaie environ 5 560 francs. —> charge, lourd.

poil : barbe, cil, crin, soie (de porc).

Le poil, ce sont les filets déliés qui croissent sur la peau des animaux ; la

barbe est le poil du menton et des joues ; les cils, poils qui bordent les pau-
pières, et en bot., les poils soyeux qui bordent certaines parties d'une plante

;

le crin, poils qui garnissent 1 encolure et la queue du cheval, le bout de la

queue des espèces du genre bœuf ; la soie, poil long et rude de certains ani-
maux, comme le sanglier.

Perruque- Sourcils, S; cils, G.
Ciliés (Infusoires),

Dasype

Rapports d'étym. — Pilus, poil en général, est le gr. pilas, laine foulée

ou feutre ; ail. Filz. Cp. le lat. pellis, peau (v. peau). — Pubes a la mémo
rac. que puer, enfant. — Cilium, le poil de la paupière, est dérivé de citlere,

mouvoir, agiter (v. mouvoir), ou plutôt du gr. kutiô, je fais aller fréquem-
ment (v. rouler).

1. lat. pilus, poil. — Poil (vx fr. pcl), pelade, pelage (b. 1. pclaticitm), pilaire,

peler (1. pilare, ôter le poil), pileux; plain (vx fr. pclain, pelage), plamée,

plamer
;
pelouse (du \. pilosus, poilu, velu), pilosello (b. l. pilosclhis, champ

couvert d'herbes, pelouse)
;
poilu (vx fr. pelu, polu), pclu

;
peluche ou plucho

{it. peluccio, peluzzo ; du 1. înlus), pelucher, pelucheux; éplucher (vx fr.

esplucher ; du 1. ex, pilare, arracher les poils), épluchago, épluchoment^

éplucheur, épluchoir, éplucliurc. Contre-poil. Dépilor (1. dcpilare, épiler),

dépilatif, dépilation, dépilatoire. Epiler (1. epilare, ôtor les poils : ex, pilus),

épilation, épilatoire, épilcur. Horripiler (du 1. horrere, être hérissé), horri-

pilation (1. horripilatio, hérissement du poil). ? Perruque (it. parrucca, per-

rucca, coiffure à longues boucles ; sicil. pilucca, lomh. peluch, esp. pelucha ;

du lat. pilus ?), perruquier (esp. peluchera).

Piloselle : cette plante est couverte de poils.

Plain, cuve où 1 on trempe les peaux, pour enlever le poil.

2. b. 1. bura, poil. — V. bure.
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a. ail. barra, hâra, poil ; ail. Haar, cheveu ; angl. hah% poil. — Haire

(vx scand. haera, tissu de poil). xVIohair (angl. hair ot mo, nom asiatique

d'une espèce de chèvre?), moire (v. aussi étoffe), moirer, moirage.

or. inc. — Ploc (poil de vache), ploquer.

lat. pubes, poil follet, poil, puberté
;
gr. pAoiô^. — Pubis (motlat.), pubère,

puberté, pubien
;
pubescent (du 1. pubescere, se couvrir de duvet ; ôtro

pubère), pubescence. Impubère (du 1. imputes, qui n'a pas do poil, de

barbe).

lat. vUlus, poil [des animaux, des étoffes] (G. laine 5). — Velu (b. 1. vil-

lutus ; du 1. villosus, couvert de poils), villosité ; velours (étoflfo à poils

courts; anc. forme velous et villuse ; 1. villosus), velouté (part, de l'ital.

villutare, velouter) ; velvote (pour veluote, c'est-à-dire u [v] consonne pour

u voyelle). Passe-velours (plantes) ?Guillochis (dessin de traits ondes ot

entrelacés analogues à la moire), etc. (v. guillochb).

lat. barba, barbe, poil du menton et des joues. — V. barbe.

lat. capillus, cheveu. — Cheveu, etc. (v. cheveu).

lat. crinis, cheveux, chevelure ; de cernere, séparer (G. séparer 2). — Crin,

crinier, crinière ; crinoline (1. crinis, et linum, lin).

Crinoline : la chaîne est en fil, et la trame en crin.

lat. cilium, paupière, cil (G. paupière 3). — Cil (poil qui borde la pau-

pière), ciliaire, cilié, ciller, cillement. Dessiller (anc. forme, desciller).

Sourcil, etc. (v. sourcil).

Dessiller : siller le faucon, c'est lui coudre les cils pour l'empficher de
voir et l'apprivoiser ; lui rendre la vue, c'est le dessiller ; d'où dessiller les

yeux de quoiqu'un ou à quelqu'un, le désaveuglor, lui faire voir la vérité.

lat. eeta, soie [de porc], crin [de cheval] (G. soie i). — Soie, soierie,

soyeux ; satin, etc. (v. sois) ; sas, etc. (v. tamis).

gr. dasus, velu (G. épais A). — Dasype (1. daaipus, gr. dasupous, dasypode,

à pattes très velues : pous, pied).

13. m. hébr., le velu. — Esaù (n. pr.; couvert de poil ; on donne aussi à ce

mot le sens do « celui qui fait, qui opère »). —> laine.

poing et poignée, poignet.

Rapports d'éttm. — Le lat.

dérivé do pnx, à coup.s do
pugnus vient du gr. pugmê, poing fermé

propr. le \>o\nc serré ; dérivé do pnx, à coups do poing, du poing ; d'où aussi
puklé.1, I. pur/il, athlète pour le pugilat. A la môme rac. se rapportent le gr.
ntu»sô,'}o plie, je serre ;

pu^t', fesse (v. col), ot puxos, buis (v. bois). L'angl.
box vient lui-m/^mo du gr. pux. — Karpos signifie à la fois poignet ot fruit

(. kkuit), et a donné aussi le lat. carpere, cueillir (v. couper).

Foin^r. V. Carpe, C.
Poignet, F . Métacarpe, M.

Moigaun- Drachme.
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1. lat. pugnus, poing. — Poing (vx fr. puing), poigne, poignée [vx fr. puîgnie,

poingnée] (v. aussi anse), poignet
;
poignard (esp. punal, de puno, poing

,

it. pugnale, de pugno, poing), poignarder
;
pugile (1. pugil, athlète com-

battant à coups de poing, dér. de pugnus), pugilat (1. pugilatus), pugiliste
;

pugillaire (1. pugillaris; de pugillus, poing, main ; dim. de pugnus). Empoi-
gner. Inexpugnable (1. inexpugnabilis : de m nég. et ex-pugnare, prendre

à force de lutte : pugnare, en venir aux mains). Répugner (1. repugnare,

être opposé à, lutter
;
pr. repousser de la main), répugnant, répugnance.

Poignard : on trouvera la figure de l'armef sous épée ; et quant à l'ori-

gine du mot, l'ital. pugnale et le vx fr. poignal peuvent l'établir.

Poignée a deux acceptions : ce que la main peut contenir, et la partie
d'un objet qui sert à le saisir (v. anse).

2. gr. pugmê, poing, puis mesure du coude au poignet. — Pygmée (v. nain).

3. angl. box (to), se battre à coups de poing. — Boxe, etc. (v. combat).

4. gr. karpos, poignet. — Carpe, carpien ; métacarpe (gr. metakarpion, entre

le poignet et les doigts ; meta, après), métacarpien.

5. esp. muneca, poignet (G. main 1). — Moignon.

6. lat. capulus, poignée ; de capere, prendre (Gr. prendre 3). — Javelle

(b. 1. capellus, capella pour capulus), javeler, javelage, javeleur ; enjavcler.

7. anglo-sax. gelm, gilm, poignée ; b. 1. gelima et gelina, gerbe. — Glaner

(b. 1. glenare), glanage, glane, glaneur.

8. lat. manipulas, poignée d'herbes, etc. ; de marins, main, et plere, rad.

primit. signifiant remplir. — Manipule, etc. (v. main, plein).

î). gr. drassô, j'empoigne ; drax, dragma, poignée. — Drachme (gr. drachme,

1. drachma, propr. poignée
;
poignée d'oboles). Tétradrachme (gr. tétras,

quatre).

Drachme, poids grec de 4 gr. 363 et monnaie d'argent valant de 92 à
93 centimes ; c'était le centième de la mine.

—> anse (poignée), combat (pugilat), gamt (ceste).

pointe, pic : poindre, piquer; pointu, aigu,
piquant.

Une pointe est ce qui point, ce qui pique ; un pic est on général quelque
chose de pointu, qui se termine en pointe /joo/nrfre, c'est piquer, entamer légè-

rement avec quelque chose do pointu. Piquant est ce qui pique ; aigu, ce qui

est terminé en pointe ou eu tranchant.

Pointcrolle. Tiers-point.

Pointe d'.iipuille

Pointe (clou).
Aig:u Acuminée Aiguisé ,#

(Angle). (Feuille). (Pal). ?.
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ù-'ue. Goupille. Cuspidée Ardillon. Astics. Mucronée Pic Pic.

(Feuille). (Feuille).

.juants. Pique. Pique. Escarpe, E ; Eperon. Eperon E
Piton Contrescarpe, C. Eperon de nav de calice.

,>. :
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ponter. Appoint, appointer (b. 1. apunctare, fixer les points d'un arrange-

ment ; donner un salaire), appointé, appointement ; désappointer, désap-

pointement ; appointir ; rapointir. Componction (1. coriipunctio, douleur

piquante [d'avoir offensé la divinité] ; de compungi, être piqué, blessé
;

être tourmenté). Contrepoint (it. contrapunto : punto, note), contrapontiste,

contre-pointer. Épointer, épointage, épointemcnt. Empointer, empointage,

empointeur. Arrière-point. Acuponcture ou acupuncture (1. aciis, aiguille
;

punctura, piqûre). Courte-pointe Tpour coulte-pointe ; 1. culcita puncta, cou-

verture piquée : culcita, matelas, coussin). Embonpoint (en, bon, point, en

bon état). Pourpoint (b. 1. perpunctum, habit [militaire] piqué dans tous

les sens; J9er, complètement ;
pungere, piquer : pourpoint (à brûle-). Rond-

point (place circulaire, etc.). Tiers-point (à trois faces). Trépointe (1. très,

au delà).

Poindre. On disait jadis : « Oignez vilain, il vous poindra (piquera)
;

poignes vilain, il vous oindra w; — Quel taon vous point (pique)?
Pointure : trou que l'on fait dans la feuille de papier à imprimer pour la

fixer sur le tympan do la presse ; en cordonnerie, le nombre de points
marqués sur la chaussure et indiquant sa longueur.

Point, partie, nég., nie plus fortement que pas; elle est venue d'une
locution de ce genre : Je n'y vois [un] point.
Ponctuel, qui fait à poi)it nommé ce qu'il doit.

Pourpoint {esp.perpimte, -prov . perpoiyig) est le part, du vx iv. pourpoindre,
piquer entièrement ; le lat. pro substitué à per a été traduit par pour.
Cette confusion dejpe?* et pro, pour, n'est pas un cas isolé, car l'it.per signi-
fie à la fois « par » et « pour » {pertayito, pourtant, etc.), et le lat. persequi
a été traduit en fr. par poursuivre. — Pourpoint (A brûle-), originairem. s'est

dit d'un coup de feu tiré d'assez près pour brûler le pourpoint.

2. gr. akis, et akê, pointe. — Acacia (v. kpine) ; acné (v. efflorescenck)
;

acalèphe (v. ortie). Agacer (?gr. akazô, je pique), agacement, agacerie.

3. lat, acus, aiguille ; acuere, aiguiser. — Aigu (1. acutus, aigu), acuité ; acu-

miné (1. acuminatus, pointu) ; aiguille, etc. (v. aiguille) ; aiguiser, aigui-

sement, aiguiseur. Bisaiguë ou besaiguë (1. bis, deux fois). Suraigu. Acu-
léiforme (du 1. aculeus, aiguillon ; dim. de acus, et. forma, forme); acuponc-

ture (v. plus haut, 1. pungere) ; acutangle (v. angle). Acier (b. 1. aciarium;

du 1. acies, pointe d'épée, tranchant, gr. akis, etc. ; v. acier).

3 bis. lat. acer, acris, aigu, piquant, aigre (gr. akros). — Acre, âcreté, acerbe

(1. acerbus), acerbité ; exacerbation (1. exacerbatio, action d'irriter : ex,

acerbus) ; ? acariâtre ; acrimonie, acrimonieux. Aigre, aigrelet, aigrement,

aigret, aigreur, aigrin, aigrir, aigrissement ; aigre-doux; érable, etc.

(v. arbre) ; besaigre (qui s'aigrit y bes, partie, péjorat.) ; vinaigre, etc.

(v. vinaigre). Acescent (1. acescens, do acescere, devenir aigre), accscencé.

Acétate, etc. (v. vinaigre). Acide (1. acidus, qui a une saveur aigre,

piquante), acidité, acidulé, aciduler; acidifier (1. facere, faire), acidifiable,

acidifiant, acidification. HydFacide (gr. hudôr, eau).

i. lat. cuspis, cuspidis, pointe. — Cuspide, cuspidô; goupille (du 1. cuspicula,

dim. de cuspis). Cuspidifère (1. /"ejre, porter). Cuspidiforme (1. forma, forme).

5. it. ardiglione, prov. ardalhon ; ? du gr. ardis, pointe de javelot ; ou vx fr.

harde, bâton, et hardier, aiguillonner. — Ardillon (la pointe d'une boucle).

Ardillon : pour d'autres étymologies, v. bâton, lier.

6. lat. mucî'o, muc7'onis, pointe, extrémité pointue. — Mucroné.

7. gr. kented, je pique. — Centre (v. milieu) ; centon (v. morceau) ; ceste



— 873 —

(la ceinture de Vénus; v. ceindre). Paracentèse (ponction dans une cavité

remplie de liquide : para, dans, parmi).

- gr. nussô, je pique. — Nysson (insecte à aiguillon), nyssa (arbre dont les

feuilles se terminent en pointes aiguës).

9. gaél. pic, pointe. — Pic (instrument pointu, montagne eu pointe) ; pic

(oiseau; v. pie), piquant, pique (v. aussi lance), pic et piquet (jeu), piquer,

piqueter (fréquent, de piquer), piquette, piqueur, piquier, piqûre
;
picador

(m. esp., piqueur, qui attaque le taureau avec la pique)
;
picoter (fréq. de

piquer), picotement, picoterie, picot
;
pioche, etc. (v. houk). Repiquer,

repiquage, repic. Saupiquet (v. sel).

'Piquet, jeu do cartes; de l'expression : Faire pic, repic et capot.

. esp. pito, petit morceau de bois pointu. — Piion.

11. nord, skarp, a. h. ail. scarf, ail. scharf, aigu. — Escarpe (it. scarpa, talus

escarpé), escarpé, escarpement, escarper ; contrescarpe.

. gr. skariphos, style, poinçon pour dessiner. — Scarifier, etc. (v. fendre).

u. lat. spicum et spica, épi ; spiculum, fer (de lance ou de dard), dard, flèche;

dér. de spicum ; spiculus, qui s'élève en pointe. — Épi (v. épi); épieu
(v. lance).

Ubis, ail. Spitz, pointu. — Spitzberg (ail. Spitzbery, pic : berg, mont).

1 L lat spina, épine, pointe. — V. épine.

''. gr. Btizô, je pique ; stigmê, pointe ; stigma, piqûre, marque d'une piqûre,

stigmate. — Stigmate (t. do botan. ; v. aussi marque).

lat. stinguere, sup, atinctum, piquer, ficher. — Instiguer, etc. ; sti-

muler, etc. (v. exciter).

i7. rac. germ. stech ou stich, idée de piquer ; ail. stechen, piquer, percer.

— Astic, astiquer ; asticot, asticoter.

17 bia. flam. stikke, tige pointue ; d'où it. alecco, piquant. — Étiquette, etc.

(v. kicukb).

18. a. h. ail. sporo, ail. aporn, pointe, éperon. — Éperon (anc. formes, esporon,

eaperon), éperonner, ôperonnior.

1». lat. stridere, rendre un son aigu. — Strident (v. bruit).

20. gr. stulos, aiguille, burin, poinçon pour écrire sur la cire, style (G. co-

• LONNK 2). — Stylo (1. atylus), stylor, stylet, styliste. Styliforine (1. forma,

forme). Styloïdo (gr. atuloiedos, qui a la forme d'un stylet : cidos, forme).

Style, burin pour graver l'écriture sur l'écorco, la cire, etc., a pris le

sens do plume, d'où par métaphore, celui do façon d'écrire. — On appelle
aussi atyle l'aiguillo d'un cadran solaire, ot en botanique, certaine partie
du pistil.

*I. gr. oxus, aigre, aigu. — Paroxysme (gr. parôxuamoa, irritation excessive :

f para, marquant adjonction (plus que), ctoxusmo», irritation, redoublement,

B^ accès violent : oxunô, je rends aigre, j'irrite). Oxyde, oxyder, oxydable,

^B oxydation ; désoxyder, désoxydation ; inoxydable {in nôg.) ; suroxyder,

^m suroxydation. Oxydulo (dim. de oxyde), oxydulé. liioxydo (I. bia, deux)
;

WKt doutoxydo (gr. dcuteroa [deutoa en compos.], second) ; hyporoxyde [hyper.
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Poire. Poire d'ancroisse. Bergamote-

peroxyde {per augment.)
;
proloxyde (gr. prôtos, le premier) ; tritoxyde

(gr. tritos, troisième, de tris, trois). Oseille, etc. (v. oseille). Oxycrat

(gr. oxukratoti, mélange d'eau et de vinaigre : oxus, et keraô, je mêle).

Oxygène (propr, générateur des acides : gr. genos, naissance ; de getinaô,

j'engendre), oxygéner, oxygénable, oxygénation ; désoxygéner. Oxymet

(v. miel).

22. a. h. ail. sûr ; ail. sauer, sur, acide. — Sur, sureile, suret, surir. Choucroute

(v. chou). —> broche, épine.

poire.

1. lat.pyrumow

pirum, piri,

poire ;
pirus,

poirier. —
Poire, poiré,

poirier. Pi-

role (plante
;

du 1. pirus).

Pyrus (n. scientif. du genre Poirier ; mot lat., ?du gr. pu?', flamme)
;
pyrule

(genre de mollusques, par allusion à la forme de la coquille). Piriforme (en

forme de poire : 1. forma, forme).

Poh-e d'angoisse, poire très âpre ; instrument de torture servant de
bâillon.

Pirole : les feuilles de cette plante ressemblent à celles du poirier.

2. turc armoud, poire. — Bergamote (turc begarmoudi, la reiuo des poires :

beg, bey, seigneur).

3. illyr. darda, poire, peirier. — Dardanie (Pays des poiriers), Dardanes ou
Dardaniens, Dardanelles.

4. gr. achras, poirier sauvage. — Achras (genre de plantes).

Sortes de poires :

5. bret. besi, sauvageon (G. sauvage 6). — Besi.

6. or. inc. — Crassane ou crassanne.

7. Saint-Germain, ville de France (Seinc-et-Oise). — Saint-Germain.

8. fp. sans, peau. — Sans-peau.

poireau.

Rapports d'étym. — Le lat. porrum
est le gr. prason, avec changement de s

grec en r.

1 . lat.porrus et porrum, poireau (G. ail 8).

— Poireau ou porreau, poirée, poracé
ou porracé ; ? purée (b.l. porea, purea,

porrata; du 1. porrum ; \ . hoxjillie)
;

?purin. Poireau. Poirée.

2. gr. prason, poireau. — Prase et prasine (v. agate, vert).
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cicero
pois.

Rapports d'étym. —
Cicej', pois chiche, a la

mêmerac. tjue loç^r. Aarnon,
noix, noyau, grame ; de là

vient aussi le lat. carina
V. QDiLLE de navire).

1. lat. pisum, pois ; gr. pi-

son. — Pois. Pison (n.

pr.).

2. lat. cicer, ciceria, pois chiche (G. sbc 1). — Chiche (pois), cicérole.

Cicéron (n. pr. ; un de ses ancêtres avait sur le nez une verrue de la gros-

seur d'un pois chiche), cicéronien; cicérone (it. cicérone, Cicéron); cicéro

(certaine grosseur de caract. d'impr., comme celui qui a été employé en

1458, à Rome, pour une édition des œuvres do Cicéron).—> gesse, lentille, orobe.

poison, toxique, venin, virus.

Poison est le terme générique des substances nuisibles pouvant compro-
mettre la vie ; toxique est scientifique ; il s'emploie aussi comme adjectif; le

venin est un liquide malfaisant que sécrètent certaines glandes chez quelques
animaux comme le scorpion, etc. (d'où venimeux), ou le suc de certaines plantes
d'où vénéneux) ; le virus, principe do transmission de maladies contagieuses.

Rapports d'étym. — Toxikon (sous-ent. pharmakon, drogue) est propr. le

poison dans lequel on trempe les flèches, do toxon, arc (v. arc).

1. lat. potio, breuvage (empoisonné) ; de potare, boire (G. boire 2). — Poison.

Contrepoison. Empoisonner, empoisonnement, empoisonneur.

2. angl. bane, poison. — Hanebane (v. jusquiamb).

3. gr. pharmakon, poison. —- Alexipharmaque (gr. alexipharmakon, contre-

poison ; de alexô, je repousse, je chasse). Aloxitôre (remède contre les

poisons : gr. alexêtêrion, remède).

4. gr. toxikon [s.-ent. pharmakon], poison ; do toxikos, d'arc ou d'arclior ;

dér. de toxon, arc, flèche (G. arc 3). — Toxique, toxicité. Intoxiquer, intoxi-

cation. Toxicologie (traité des poisons : gr. logos, traité), toxicologique,

toxicologue.

5. lat. venenum, poison. — Venin (vx fr. velin, venim), vénéneux (1. venenosus),

vénénosité, venimeux ; envenimer. Vônénifère (1. ferre, porter). Vénéfico

(1. veneficium: facere, faire); vénénifique. Vénéniparo ([.parère, produire).

6. indoustani npas, poison. — Upas (liane do l'arch. Indien ; d'où poison

extrait des végétaux).

7. lat. virus, suc, jus, poison, venin; du gr. iVos, venin (des animaux).

— Virus, viraient, virulence.

8. ind. do rOrénoque woorara. — Curare (poison végétal violent).

9. ar. semm, samm, empoisonner. — Simoup (ar. aemoum, vont brûlant

d'Afrique).

10. Mithridate, roi de Pont. — Miihridaie (droguo antidote do tous les poi-

sons).
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poisson (mesure).

vx fr. pochon, poçon, mesure de liquides ; ? de jpoucc, vx fr. poch, mesure

contenant un pouce cubique. — Poisson.

poisson et pêclie.

Poisson désignait anciennem. tout animal vivant dans l'eau , et Pierre
Belon (xvi* s.) comprend dans cette classe l'écrevisse, la moule, môme le

crocodile et la loutre.

f^^^^ -^
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Parapets d'un pont. Stctho- Thorax
scope. ou Corselet

d'insecte :

Prothorax,

A

Mésothorax, B
Métathorax.C-

Buste. Buse (1580). Buse do corset.

Rapports d'étym. — Stêthos se rapporte à la même
. que histêmi, je placo^ j'établis (v. établir, tenir).

On rapporte pectus, la poitrine

:tio du corps solidement agencée)
lut. pecu, troupeau, bétail.

lat. pectus, pectoris, poitrine. —
Pectoral (1. peetoralis), poitrail

(b. 1. pecioraculum ; du 1. pecto-

rale, région de la poitrine, cui-

rasse), poitrine, poitrinaire ; pis

(d'une vache, etc., vx fr. peis ;

de pectus; v. mamklle). Expec-

torer (1. expectorare : ex, hors de), expectoration. — In petto (loc. ital., à

part soi ; litt. dans la poitrine, dans le cœur : petto, poitrine ; du 1. pectus) ;

parapet (it. parapetto, qui garantit la poitrine). — Loc. lat. : Ab mo
pectore, du fond de la poitrine.

Pis a signifié d'abord poitrine et sa signification s'est restreinte à tétine
;

le gr. stêthos, poitrine, signifie aussi « sein », et la mère donne le sein à
son enfant pour l'allaiter.

anglo-sax. bue, tronc, torse ; ou ail. Drust, poitrine, buse, corset. — Buste

(it. busto) ; buse (corrupt. de busto), busquer, busquière.

it. carcassa; du b. 1. cassns, caisse, thorax, et 1. caro, chair. — Carcasse

(v. caisse).

gr. phrén, diaphragme, poitrine
;
puis coeur, esprit, intelligence, raison.

— V. INTKLLIGBNXE.

gr. stêthos, poitrine. — Stéthoscope (gr. skopeâ, j'examine).

gr. thorax, thôrakos, poitrine ; 1. thorax. — Thorax, thoracique. Thora-

cophorc (v. cuirasse). Mésothorax (gr. mesos, qui est au milieu). Méta-

thorax (gr. meta, après, à la suite). Prothorax (gr. pro, devant, au-

dessus de).

Thorax, en grec, signifie aussi cuirasse, do môme que pectorale en latin.

Nous avons un objet industriel dénommé de la mémo façon, la conscience,

f

«laque que le serrurier applique sur sa poitrine et contre laquelle s'appuie
porte-foret que fait tourner l'archet; et d'ailleurs la conscience, dans le

langage vulgaire, c'est encore la poitrine ou l'estomac, par exemple dans
la locution : « s'appliquer un bol de soupe sur la conscience ».—> sternum.

poivre.

gr. peperl et piperi, I. piper, piperis, poivre. — Poivre, poivrer, poivrade,

poivrette (n. vulg. do la nigello cultivée, dont les graines, noires, servent
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Poivre. Poivrière. Cubèbe. Bétel.

do condi-
ment), poi-

vrier ,
poi-

vrière
;

pi-

perelle(syn,

do mic7^o-

mérie, herbe

au poivre ) ;

? purée ( 1.

piperatum,

piperata, mets au poivre, poivrade ; v. bouillie)

Ibis. prov. pébré, poivre. — Pébrine (maladie des vers à soie), pébriné,

pébriner.

1 ter. ital. peperino ; du 1. piperinus, sorte de pierre ; de piper, poi'vre. — Pé-

perin (tuf volcanique des environs de Rome).

2. ar. cubaba, fruit d'une espèce de poivrier des Indes. — Cubèbe.

3. indou betle, le poivre bétel. — Bétel. —> peindre (piment).

poix et pin.

Rapports d etym. — Le lat. pix, poix, d'où
pinus, pour picnus, pin, vient du gr. pissa, pour
pikia, atticjue pitia, poix, d'où pilus, pin; la rac.
est celle du gr. pikros, amer (v. amer), sscr.

pic, être amer.

1. lat. pix, picis, poix (Gr. amer 2). — Poix
;

? poissard; poisser (1. 2>icare), poisseux : pi-

céa (n. scientif. du genre Pin), épicéa

(corrupt. de picéa) ou pesse (1. picea, faux sapin). Pitch-pin (angl. pitch-

pine, bois de pin : pitch, poix, et piyie, pin, sapin). Empois, empoisser,

empeser (vx fr. empoisser, 1. impicare, poisser, apprêter à l'empois), em-
pesage, empeseur.

Poissa7'd, selon Robert Estienne, a signifié larron ; on ne voit pas bien
comment le mot se serait ensuite particularisé pour exprimer la grossièreté

des halles ; nous y verrions plutôt une dérivation de poisson, d'autant plus
que le mot s'applique particulièrement aux harengères.
Picéa : cet arbre produit la poix de Bourgogne.

2. gr. pissa, poix. — Zopissa (gr. zôpissa, goudron ' ?de seô, je bous).

3. lat. pinus, pour picnus, pin. — Pin, pinastro (1. pinasier, le pin maritime),

pinéal (du 1. pinea, pomme de pin), pineau (cépage qui produit des raisins

petits) ;
pinace ou pinasse (it. pinaccia, sorte de navire)

;
pignon (fruit du

pin pignon, renfermant une amande).

Pinéale {Glande), petit corps de substance grise situé au-devant du
cervelet.

4. gr. peukê (1. picea), pin. — Peucé (n. anc. d'une île du Danube), peucé

(genre d'arbres fossiles de la famille des conifères)
;
peucédan (genre de

plantes ombellifères ; 1. peucedanum; du gr. peukêdanos, amer; de peukê),

poucédanô. —> goudron, sapin.

Pin à pignons. Epicéa.
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polir, lisser, poncer.

Polir, c'est rendre uni et luisant à force do frotter ; lisser, rendre lisse, c'est-

à-dire sans aucune aspérité; pon-
cer, polir, rendre uni avec la ^mmbk^^^^ >'

~
\

pierre ponce.

Rapports d'ktym. — Le lat.

polire paraît se rapporter au gr.

/tolein, tourner. — Leevis ou levis

vient du gr. leios, ool. leiFos (avec
diganinia). De la même rac. sont
formés : le gr. lissos, lisse, uni, et

lis, litos, uni, simple, petit, d'où Alésoir. Poncif.
litote (v. pktit) ; le lat. fjlis, loir,

et le fr. glisser s'y rattachent. —
Le gr. lissos n'ayant pu passer au roman sans l'intermédiaire du latin, le fr. lisse

semble ôtre plutôt venu du germanique lise, lequel d'ailleurs a la môme rac.

1. lat. polire, rendre uni, aplanir. — Polir, poli (vx fr. polit, du 1. polilus,

poli), politesse (it. politezza), poliment, polissage, polisseur, polissoir,

polissoire, polissure
;
polisson (? du l.politio, act. do nettoyer), polissonnor,

polissonnerie. Dépolir, dépolissage, dépoli. Impoli (m ncg.), impolitesse.

Repolir, repolissage.

2. gr. leios, uni, poli, glissant, doux ; leioô, je lisse ; 1. Ixvis et levis, lisse,

poli. — Lienterie (v. intestin).

3. a. h. a. lise, doux ; m. h. a. leise; ou gr. lissos, lisse, uni ; osp. liso, prov.

lis, lis. — Lisse, lisser, lissage, lissoir. Aléser (pour aliscr, polir, unir la

surface intérieure d'un objet foré ; du vx fr. alis, lisse, poli), alésage,

alésoir.

Aléser : le mot alèse, linge pour garnir lo lit d'un malade, a une autre
origine (v. largk).

a. h. ail. fourban, nettoyer, polir. -

? fourbe, etc. (v. tromper).

ail. glatt, uni, lisse
;
gldtte, lithargc.

Fourbir, fourbisseur, fourbissure

— Gletto (v. PLOMu).

lat. pumex, pumicis, pierre ponce. — Ponce, poncer (1. putnicare, poncer,

frotter ou polir avec la pierre ponce), ponçage, poncis, poncif (syn. do

jioncis).

gr. smad, j'essuie, je frotte (G. frotter 5). — Émeri (osp. esmeril ; du

gr. smuria, 1. smyris, émeri, terre qui sert à polir).

fr. brun (G. brun). ~ Brunir (rendre brillant par lo poli), brunissoir.—> frotter, net, plan, rabot.

polonais, etc.

Pologne. — Polaquo ou polacre

(navire, cavalier, etc.) [ail. poluk,

polonais;; poulaino (vx fr. pou-

lanne, peau de Pologne), polo-

naise (danse), polka (danse). Poulaino (Souliers h la) :

civil, militaire.

pomme.
Rapport.*? d'étym. — Malum vient du gr. melon. — On rajiporto 1 ail. Apfel,

angl. apple, pomme, au gr. apion, poire : que vaut l'éiymol. tirée do Appinst
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Pomme. Pomme Pommeau
d'arrosoir. d'épée.

Pommelé
(Cheval).

Mancenillier.

1. lat. pomum, fruit (à pépins ou à noyau) [G. fruit 3]. — Pomme, pommer,
pommé, pommeau, pommelle, pommeler (se), pommelé ;

pommier, pom-
meraie, pommette

; pommade (it. pomata), pommader. Poncire {l. pomum,

et citrus, citron).

2. lat. malum, pomme. — Malique (acide).

3. gr. melon, pomme ; mêlea, pommier (1. malus). — Camomille (v. camomili.k).

i. esp. manzano, pommier. — Mancenille (esp. mazenilla, petite pomme),

mancenillier.

Espèces de pommes :

5. lat. Appius, nom propre d'homme. — Api (pomme d').

Api (l'omme d'), pomme que, suivant Pline, le Romain Appius a obtenue
par la greffe.

6. ?gén. calvine, langued. calvire, it. caravclla. — Calville (var. de pomme).

7. or. inc. (vx fr. francetur^ franquetu). — Francatu.

8. Rambures, localité amiénoise. — Rambour (anc. rambures).

9. fr. sans, fleur. — Sans-fleur.

pomme de pin.

1. fr. pomme. — Pomme de

pin (fruit du pin, du sapin).

2. gr.strobilos, pomme de pin.

— Strobile (fruit des coni-

fères; forme primitive des

méduses).
Pomme de pin Cône ou strobile Strobile

(pignon). de mélèze. de méduse.

pomme de terre, patate.

fr. pomme. — Pomme de

terre (la morclle tubé-

reuse, do la famille des

solanées ; son tubercule).

Pomme de terre : les
Allemands la nomment
Kartoffel, corrupt, do
Erdapfel: Apfel, pomme,
et Erde, terre.

poix (pignon).

Pommes de terre :

ronde. vitelotte.

Patate.

2. Parmentier, agronome et économiste. — Parmentière (variété de la pommo
do terre).
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3. esp. patata, mot d'origine américaine. — Patate (sorte de pomme de terre).

Patate : c'est un genre de plantes convolvulacées qui produisent un
tubercule comestible analogue à la pomme de terre. Les Anglais nomment
la pomme de terre potalo, et la patate siveet polato (pomme do terre
sucrée). Parmentier a été surnommé « le père La Patate », parce qu'il

s'est occupé de répandre l'un et l'autre tubercules, et que le premier a
été abusivement appelé aussi patate.

i. or. inc. — Vitelotte (variété de pomme de terre)

pompe (machine).

Rapports d'ktym. — Pempô, j'envoie, signifie aussi j'escorte ; d'où pompe,
procession, cérémonie (v. accompagner).

angl. pump, ail. Pumpe ; esp. et port, bomba, machine pour élever l'eau
;

du gr. pompa, envoi, dér. do pempô, j'envoie (G. envoyer) ; ou du rom.

bomhare, boire, aspirer. — Pompe, pomper, pompier. Clysopompe.

pont.

Rapports d'étym. — Pons appartient à la même rac. que le gr. paiô, je
frappe (v. battrk), et patcô, je marche, je foule aux pieds

;
palos, chomm

battu (v. aller).

PoDt k dot d'àne. Ponton.

1. lat. ponn, ponds, pont. — Pont, ponté, pontet, ponccau, ponton (1, ponto,

bateau do transport, bac), pontonnago, pontonnier, ? pontuseau (v. ba-
gcktte). Apponiement. Entrepont. Pontife (1. pontifex, celui qui faisait

les ponts, puis prêtre : fex, qui fait ; de faccrc, faire), pontifical, ponti-

ficat. Pont-levis (v. lever pour la figure). Strapontin (it. strapuntino,

hamac, strapontin ; dim. do strapunto, matolas ; du 1. stratus, couvert
d'une étofl'e, et pons, pont ; v. coussin pour la figure).

Pontife : ce nom fut donné aux pr<Hros du promior ordre parce qu'ils
furent chargés delà construction à.\ipont Sublicius on mémo temps qu'ils
présidaient aux choses de la religion. Tout prêtre {sacerdos) n'était pas
pontife, mais tout pontife était prêtre.

2. ail. BrUcke, pont. — Sarrobruck (ville de Prusse ; Pont de la Sarre : Sarre,

nom d'une rivière).

J bis. holl. brug, flam. brugge, pont. — Bruges (ville de Belgique).

iter. angl. bridge, pont. — Cambridge (villo d'Angleterre; /'on/ du Cam :

Cam, nom d'une rivière).

'. lat. via, chemin, et ductos, qui conduit. — Viaduc (v. chkmi.nj

4. anc, scand. thilla, parquet, plancher (0. parquet 2). — Tillac ^pont d'un
navire).



porc, cochon, sanglier, verrat, truie, etc.

Le porc est un mammifère de la famille des pachydermes ; cochon est le
nom qu'on donne surtout à celui qu'on engraisse pour l'alimentation ; le san-
glier est un porc sauvage ; le verrat un porc mâle, et la truie, sa femelle.

Porc-épic Cloporte. Marsouin. Sanglier.

Babiroussa. Cobayes
ou cochons d'Inde.

Hyène.

Rapports d'étym. — Le lat. sus (sscr. sâs) est le grec sus, suas, autre
forme de hus, huos, porc, truie, sanglier ; dans la forme sus, un « a remplacé
le signe d'aspiration ; l'ail. San, laie", truie, d'où Schwein, a la môme racine. On.
rapporte à hus le gr. hurax, 1. sorox, souris (v. rat). — En lat., sus com-
prend le mâle et la femelle, et se dit du porc et du sanglier

;
porcus, fém.

jjorca, ne se dit pas du sanglier ; c'est, semijle-t-il, le gr. porkos, panier pour
la poche, qui anciennement a désigné le porc. — Le 1. aper (p. caper) et le

grec kapros sont identiques ; mais ne pas confondre avec le lat. camper, bouc.

1. lat. porcus, cochon, pourceau. — Porc, porchaison, porcher (1. porcarius),

porciierie, porcine (race), pourceau (l.porcellus, vx fr. porcel\', porcelaine

(it. porcellana, espèce de coquillage; du \. porca, truie, vulve de truie),

porcelaine, etc. (v. faïkncb). Porc-épic {wx fr. porc-espi; espicus, piquant
;

de spica, épi ; 1. porcus spicatus, cochon à piquants ; it. porco-spino, porc à

épines). Cloporte (1. clnnsus porcus, porc enfermé). — Loc. lat. : Epicuri de

grege porcum, Pourceau du troupeau d'Epicure.

Cloporte : le lat. porcellio désignait une espèce de cloporte, si ce n'était

le nom populaire de Ï07iiscus, cloporte, gr. oniskos, petit âne. En italien,

c'est le porcellino (petit porc) terrestre. I>e nom de porcelet, pourcelet

(petit cochon) a d'ailleurs été donné à d'autres petites bêtes du môme
aspect que le cloporte.

2. ?gr. choiros, porc ; ou ail. gorren, grogner ; ou angl. gore, boue. — Gore,

goret.

3. gr. hus, huos, porc. — Hyène (gr. huaina)
;
jusquiame (v. jusquiame).

Hrjène : c'est un Carnivore intermédiaire entre les félins et les chiens.

3 bis. gr. sus, suos, 1. sus, suis, porc. — Soue (étable à pt)rcs) ; souille on

souil (lieu bourbeux où se vautre le sanglier), souiller, etc. (v. salir).

Marsouin (1. maris sus, cochon de mer ; ou de l'ail, (v. ci-après).

4. a. h. ail. suin, ail. Schwein, cochon. — Marsouin (cétacé du genre dau-
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phin, au musoau obtus ; a. h. ail. merisuîn, dauphin ; ail. Meerschwein,

cochon de mer : meer, mor).

5. ?all. Mork, porc. — Marcassin (petit sanglier).

0. lat. verres, pourceau mâle. — Verrat.

~. celt. cocha, truie ; de cawch, sale, impur (G. salir 3). — Coche, cochon,

cochonnaille, cochonner, cochonnerie, cochonnée, cochonnet.

8. lat. scrofa, truie. — Scrofules (v, scrofules).

9. b. 1. troga ; it. troja, anc. esp. troya, prov. trueia; du 1. sus trojanus, porc

do Troie. — Truie (1. troja, la femelle du porc farcie, à l'instar du cheval

de Troie).

Truie : les Romains appelaient porcus troianus (porc do Troie) un porc
servi à table farci de viande d'autres animaux, par allusion au cheval do
bois dans lequel s'étaient enfermés les guerriers au siège de Troio.

10. gr. zagklê, faux, serpe ; ou bl. singularis aper, porc sauvage, solitaire :

singularis, seul ; de singulus, un seul ; s.-ent. aper, sanglier, laie (gr. ka-

pros, sanglier, porc, verrat). — Sanglier.

Sa7}fjlier serait ainsi venu du gr. zagklê, à cause de la courbure do ses
dents ; mais le nom populaire de solitaire justifierait la seconde étynio-
logie. D'ailleurs ce nom n'est donné qu'au vieux porc, à partir de sept ans,
car alors le mâle vit isolé, ce qui n'a pas lieu chez les autres animaux.

1 1. b. bret. lea ou leha, laie ; b.l. leha. — Laie (femelle du sanglier).

12. gr. kapros, sanglier, porc, verrat. — Caprios (syn. de desman). Capros

(genre de poissons, dit aussi poisson sanglier).

13. lat. aper, sanglier, laie. — Aper (n. scientif. du sanglier).

1 i. germ. eber, sanglier. — Nms pr. : Ebrard et Hébrard (gorm. Eberhard,

Sanglier hardi : hard, hardi); Evremond(germ. ^6e7-wit</u/, Sanglier défen-

seur : mund, défense).

ir.. vx fr. ragot, cochon do lait. — Ragot (sanglier do deux à trois ans).

Animaux du genre porc.

10. malais babi-rousa, cochon-cerf. — Babiroussa (esp. do porc de l'archipel

Indien; doux longues défenses recourbées traversent le dessus de son

museau).

17. mot améric. cabial, latinisé cavia. — Cobaye (ou cochon d'Inde). Caviadé,

cavion. Caviidé (qui ressemble au cobaye : eidos, aspect).

H. lat. crocotta, crocuta, sorte d'hyône. — Crocotte (hyène d'Elhluiiio ; au.si>i

métis du loup et du chien).

u. or. inc. — Pécari (cochon do l'Amérique du Sud). —> tapir.

port, havre, rade.

Un port est un lieu où la mer s'enfonce dans les terres et offre un abri

:ix navires ; havre est l'ancien nom du port de mer et ne se dit phis nue do
Plains ports qui sont à soc à marée basse ; une r-ade est une étendue de mor

cuferméo en partie i>ar les terres et où les vaisseaux sont à l'aliri des vents.

Rapports n'trrYM. — ('omme porta, porto, le lat. portas, port, semble so
rapporter plutôt au gr. poros, passage (v. pas), qu'au lat. portare, porter.



1. lai. i>oitun. port, viulo. li.ivr.'. . ,Mr poinu,, p,.r(,M ^t,. i-..uti';i<). l'ort,

l>«u-lulun (it. portolnm}, livro coiitonuiit. la dosiM-iption d(m ports ; do porto,
puri). ~ liuportuii vt opi>onun, olo. (v. kavouaiiliî). Avunt-port.

•. «11. HMfen, port (oolt. abcr). — Iluvro (vx fr. fuifno, port do nior), Lo Ilftvro

(purt do mer IViinçais); ? ftvurio (b.l. avaria; it. avaria; ail. haferci, droit

d'ttiu'rago), uvarior. Coponhaguo (ii. do v. ; dan. kjoben hnvn, port dos mar-
chands : Au»'», port).

Afdi'iV. ditMi payt^ nar lo naviro; puis dj^nonscs faito.s ponr lo naviro rt
los maroliandisos; onîin, par oxtonsion, dtUorioration.

\ \ nord, roldn, ôquipomont, aiiuoinoiU (dos vaissoaux). - Hado, oto.

v\ l\>Vm'KMlîNT).

porte, huis.

Uno porte est uno ouverture prati(pu^o dans un mur, pour entrer et sortir
;

\s a signiti^ « porto », mais u'ost plus usilt^ quo dans l'expression « i\ huis clos»

.

r.'liylr, Thyroïde Rlv.nlvo
M. (Ulaude). (Coquille).

Uapports d'ktym. — Porta, do la moino rao. quo lo ffv. poros, passai*»
{v. vas), est propr. la porto d'une ville, d'un j^iys, uno grande porto, (/v/mw»,
ao os, bouoho, est la porte d'une chambre, d'un appartemont. Jauiia est là
porte a'entrtW> d'une maison. PhIi\ propr. battant do porto, plur. pnlai, l. pyl.v,
pyles, passade, dotilO». Thura est uno porto de maison, comme lo lat. jntma ot
ostiitm ; on rapporte à sa rac. lo lat. foris ot foras, dehors. /oHt<a pour djanua,
se rapporte, dit-on, tX dies, jour.

1. lat. porta, porto. — Porte, portail, portier, portiôro, portique (1. pop/icu»,
galerie à colounos) et porche (aUôr. de portique) ; v. tortique. Contre-
porte.

Porte : selon Tito-Livo, lo lat. ftorta serait dérivé do portare, parce que
chex les Romains, quand on devait bfltir une ville, on on tra(;ait rencoiiito
à la charruo, conduite par un bœuf ot une vache, ot la charrue tétait sou-
levée, portth', aux endroits oii devaient se trouver les portos, on sorte quo
lo sillon y était interrompu. Lo nom de portes n'tHait, en elFet, donne qu'aux
portes do villes, la porte d'un tVlitlce s'appolant janua. Toutefois, l'ori-
gtno ffrecque paraît plus plausible.
Porte ottomane ou Suldiine Porte, ou Porte, Cour do l'ompereur dos

Turcs, parce que, che» les premiers sultans do Perso et ensuite chej! les
sultans turs ou lurcomans, tjui vivaient renfermés dans leur palais, c'était
!\ la porto ou vesiibnlo du palais que se donnaient les audiences avec los
ministres.

«. chald., syr., arabo bab, porto. — Babylas (u. pr., Porto du soigneur :

duUd. béd, soigneur), Habel (n. pr., mômo orig. ; v. aussi mki.angk);
nab-oIMandob (n. arabo d'un détroit ; Porto do l'Aflliotion ou du Danger;;
Habylone (gr. liabulôn ; chald. Uat>-Ilo, Porto du diou llo),

lat. janua, porte. — ? Janvier {januarius). V. aussi janus.

Janvier : ou a, dans l'otymologie de ce Uiun .'.u.r....,i., ./,,. c i,> i,,,,,
^\^^



Jour, et jfiwM. porte ; «t, pour co0cîli«r ]«i demt iiitorpré(«ti«Mf w» »
pfét^idtj /io« Mrmt e»t 1« «>l?ril, et «K repténetité AmM» emum» \é maiHr«

>U; y :.'>", «il de \'sttHrep»ne da cM, par*i4> qu'il «wre H fenm 1« JMir; no
vj x; ' vieux, ftgare l'aiioé«éc<wWe,etr«ilr«J«w«éiJ*a«/»«ec'>BMi«*5s^
(V. JA •'.')»),

lai. «MttwB, fwrte. — Hoi» iit. «»«<<>, prw, «^), hiàmegie, haAeéef; htà»

elo* 'porte* ferm/èen).

//o,>:.u':r, hT'j^jr. vatâie» d'tto huiêf 4'ii»# p«rt«, «fi «s {»t«iMlffe<««r

a.j." :i 3 j./ f/r;.'i"% 'l'an fuiutgUéj eU, ; âSÊumu «eMpMtàevUer^e^eHmu
toncutjoMure jmJ/Ii« 4« l'ordre ytAmaàte,

fgr. paOé, ports.— Pylàoe igr, jnMn, portail) ; pyUfte igr, piOàfùê^ p«tii^ î

puU, et «wrdsr, gMdi«n% tU, (r, oasmb). Eolipfle (iAl^lM, é<»le« die« 4m
refit»; . ^rmr), Mtcropyle (Bot,; gr, «»a(r«#, petit; puU), VmpyUm
iirr, prf/jntUiifj$, irestibole î jmy« devant), Tliem<i»pfle« ^. TbgrmffftiUiii

\. TtterrnopytXt le» Perte» diaade» ; gr, thermm^ €lâaMid^

PyV/re, ori6ee de l'estemae q«i ae laiMe papier le» aJtmest» daa» Tuê'

te«un que ior»qu*iU eut sabi la digestiea atenueale,
Thfrm&pyUSt parée tp^'û / a de» eaoK dKMde» aiq;>rè»,

gt. thmâ, porte, — Thyi^iAe (gr, tfuireoieâêe^ ea fome de twMlier lei^r;

de timreoê, tmuAufr Umgf âér, de tfmrm; ou gr. Ouroiedé», eu Utta» de

f ri^s^e : ttmra, et «i(fo#, forme), Dflkjreaadie (gr. iiOatramboê^ mt^im de

ha^^usAwi ', dut, deux Un» ; <A«r«; amhtàtiÂ^ je pMfe), dttlijnaaiU^t**^' THeie-

tborie îgr, A««0lA<wrim] (, AsnBCiK, sef^munta). OU«rer 0, «ibUirwe^

houcber^ fermer i a*, deraat, et tmrure^ priaàtif Iswtté de obktrmrei ém

gr. thiira% eU. (, MK^an»),

miktfTMHhe, priante hymme 4 Baedbas, ^w eitf de«x 0al»«a»e<« (da »e»
de HéméU, puis de la cai—e de Japtter) ; ewaite» peé»ie tyrl^ae.

lat, «agva, porte à baltairt9« porte deoMe; de twfe«rr«f«M]er^a,S9nu»M>^
" Vahre^Talmle L «>«;««£«, ee»ce, gowêe ; gaidbet, petite porte daa» «se

grande, sorte de »o«pape dao» le* Mittrtêi Hm^M 9«im\ vatndaire.

porter.

C
y

n^;./«r»,fon. , um, nets, instar y^as. »j
ft ' ^<? a ^yrr! T*- "« /Vr, /ère, Aer '>fî i^^, ""'



^ 886 —

porter, férer, later. Le gr. pherô est aussi défectif ; il emprunte à oid, je porte
(inus.), son futur oisô, dont est formé le fr. œsophage (v. manger). De la même
rac. que pherô est le gr. phortos, fardeau ; d'où le ïat. portare (à moins qu'il ne
vienne de poros, passage, de peirô, je passe), et porta, porte (v. porte). — On
rapporte enfin à pherô et à ferre la rac. germ. bar^ d'où baren, beran, ail. beren,
porter, et la rac. sanscr. bhar, porter.

1. lat. portare, porter; ?du gr. phortos, fardeau, charge ; de phora, act. do
;

porter ; dér. de pherô, je porte. — Porter, portable, portage, portant, por- i

tatif, portée, portement, porteur, port
;
porte (v. porte). Apporter (1. appor- I

tare : ad, portare), apport ; rapporter (re itér.), rapportable, rapporteur,
,

rapport. Comporter (1. comportare, porter ensemble, réunir), comportement,
;

comporte (Agr., vaisseau de bois). Déporter (1. deportare, déporter, exiler
;

à perpétuité), déportation, déporté, déportements, déport. Emporter, em- :

porté, emportement ; remporter. Emporte-pièce. Exporter (1. exportare,
]

porter hors), exportateur, exporlation ; réexporter, réexportation. Importer

(1. importare, porter dans), importable, importateur, importation, réim-
;

porter, réimportation ; importer (1. importare, être utile, avantageux), i

important, importance. Reporter (1. reportare, porter en arrière, retirer),
'

report. Reporter (mot angl. ; de to report, rapporter). Supporter (1. suppor- f

tare, porter dessous : sub, sens), supportable, support ; insupportable. -,

Transporter (1. transportare, porter au delà, d'un lieu dans un autre), trans- ;

portable, transportation, transporté, transport. Porter [porte-or, marbre
veiné de jaune). Colporter (de col et porter : porter au cou), colportage, col-

j

porteur.— Loc. lat. : Omnia mecum porto, Je porte tous mes biens avec moi. !

2. lat. ferre, sup. latum, porter. — Fertile, etc. (v. produire) ; fierté (vx fr.,
i

la châsse d'un saint ; de feretrum, civière). Ablatif, etc. (v. enlever).
;

Afférent (1. afferens, qui se rapporte à; de afferre : ad, à; ferre), afférence.
j

Circonférence (du 1. circumferre, porter autour), circonférentiel. Conférer
,

(1. conferre, apporter ensemble, réunir), conférence, conférencier, collation .

(1. collatio, action de conférer, et repas léger ; de collatum, sup. de conferre),
]

collateur (celui qui confère), collationner, collationneur, collataire, collatif. i

Déférer (1. déferre, porter vers, accorder : de, hors, vers), déférant, défé-
|

rence, déférent (1. deferens, qui porte de haut en bas); délateur, etc. i

(v. accusation). DilTércr (1. differre, dispenser, étendre ; tarder), différend
;

\

différence, différencier ; différent, différentiel, différentier ; indifférent, i

indifféremment, indifférence, indifférentisme ; équidifférent (1. sequus, égal), {

équidifférence. Dilater, etc. (v. large, étendre). Efférent (1. cfferens, qui ]

emporte). Inférer (1. inferre, porter dans, conclure) ; illation (1. illatio,
;

action de porter : in, dans ; latiis, porté). Interfèrent (1. inter, entre), inter-
\

fcrencc. OflVir, etc. (v. donner). Préférer (1. prxferre, porter avant, devant), '.

préférable, préfôrablement, préféré, préférence
;
prélat (1. prxlatns, qui I

est porté en avant, préposé), prélation (préférence), prélature, prélasser ^

(se). Proférer (1. proferre, porter en avant, émettre, produire). Référer J

(1. referre, rapporter), référé, référence, référendum, référendaire ; relater 1

(du 1. relatum, rapporté), relatif, relativement, relativité, relation ; corré- il

latif, corrélation; sus relaté {relaté plus haut). Souffrir (1. su/ferre, placer 'J

sous, supporter : sub, sous
; ferre), souffrant, souffrance (v. aussi souf-

j

France). Superlatif (1. superlativus ; de super, sur ; latus, porté), superlati- j

vcment. Transférer (1. transferre, porter au delà, d'un lieu dans un autre), ..

transfèrement, transfert; translater (du 1. translatus, porté au delà), trans-
|

latif^ translation. Mots en fère : aérifère, argentifère, etc. — Loc. lat. : Ad '§

référendum, Sous condition d'en référer. J
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Collation, repas léguer, vient de ce qxio les moines, le soir, avaient cou-
tume de faire une conférence sur la Bible ou les Pères, laquelle était

suivie d'un léger repas, celui de la collation des textes, appelé lui-même,
par métonymie, la collation.

lat. arch. tulo, je porte ; 1. latus, pour tlatus, porté. — V. ci-desssus,

2, ferre.

gr. pherd, je porte ;
phoros, qui porte. — Amphore (1. amphora; du gr. am-

phoreus pour amphiphoreus, vase que l'on porte à deux mains : amphi, des

deux côtés). Anapliore (répétition du même mot en tête des phrases
;

gr. anaphora : ana, do nouveau). Épiphore (gr. epiphora, fluxion : epi, sur).

Métaphore (gr. metaphora, transport : meta, indiquant changement), méta-

phorique, métaphoriquement. Ahtiphernaux [biens] (de anti, contre ; et

phernê, dot, apport). Parafernaux [biens] (de para, au-dessus, et phernê).

Périphérie (gr. periphereia, circonférence ; péri, autour), périphérique.

Enphoria ou euphorie (genre de plantes ; syn. de néphélion; du gr. euphoria,

fertilité, fécondité).

gr. oiô (inusité) ; futur oisô, je porterai. — Œsophage (v. manger).

lat. gerer«^ sup. gestum; porter, gérer. — Gérer, etc. (v. gérer)
; gérondif

(1. (jcrundivus ; de gerendus, devant être fait)
;
gestation (1. gestatio, act. de

porter) ; geste (p. p. gestus, fait ; subst. gestus, mouvement), gesticuler

(1. gesticulari ; de gestus), gesticulateur, gesticulation
;
gestes (hauts faits,

actions ; v. faire). Congère (amas de neiges ; 1. congcries, amas, monceau;
de congerere : cum, avec) ; congestion (1. congestio, accumulation), conges-

tionner. Digérer, etc. (v. digérer); Digeste (du 1. digerere, classer, mettre

en ordre). Ingérer (1. ingerere, mettre dans : in, dans), ingérence, ingestion.

Regeste (1. regesta, registre ; de regestus, remis en place, rapporté ; de

regerere, rassembler, rapporter), registre (bl. registrum; du 1. regestum,

registre où sont relatés les mémoires do quoiqu'un), registrer ; enregistrer,

enregistrement, enregistreur. Suggérer (1. suggerere, mettre sous [la main] :

sub, sous), suggestion. Belligérant (v. guerre) ; lanigère (v. laine).

lat. vehere, porter, traîner, tirer (G. tirer 2). — Vexillum,etc. (v. dra-

pead). Évection (1. eveclio ; de evectus, transporté, emporté). Invective

(l. invectiva; do invectus, transport, charriage; do invehere, s'emportei

contre, se déchaîner contre : in, contre ; vehere), invectiver.

lat. bajulas, portefaix, puis porteur. — Bailler, etc. (v. donner) ; bail,

bailli, etc. (v. ju jeb).

goth. bairan, porter; a. h. ail. hdra, civière.— Bard, etc. (v. civière),

bardot (v. bât), brouette (vx fr. barouestc ; dim. du vx fr. barot, tombereau),

brouettée, brouetter, brouotiour, brouettier. Bière (v. cercueil).—> charge, tirer.

portier, concierge, suisse.

fr. porte G. porte l), — Portier.

bl. conserglus, esp, conserge; ?<Iu 1. ronacrvarr. conser-
ver (G. garde 4), conservu», compagne»» di-

Concierge, conciergerie.

Suisse, pays do l'Europe (G. Suisse I). — Suisse (habitant
de la Suisse, devenu portier en France). Buime d'éKllse.



4. gr. pulôros, gardien des portes [d'une ville] (G. porte 5), d'où orifice de

l'estomac donnant passage aux aliments digérés. — Pylore, etc. (v. garde).

5. vx fr. huis, porte (G. poète 4). — Huissier (anc' portier
;
gardien d'une

porte, dans l'intérieur d'un palais).

6. turc qapoudji, qapidgi, portier ; de qapou, porte. — Capigi (portier du
sérail).

poser. ]

Rapports d'étym. — Ponere, que l'on forme de post et sino, laisser libre
'

de, a été supplanté par pausare (v. cesser, repos), transcrit en poser dans la

plupart dos mots français, d'où cette anomalie : disposer et disponible (v. repos).
;— De la même rac. que tithêmi sont formés le gr. themis, loi, justice (v. jus- ^

tice), et thalamos, lit nuptial (v. mariage). Quant à histêmi, il dépend de la
]

rac. sta, idée do se tenir (v. tenir). — Situs, posé, situé, représente, selon \
Eiclihoff, le sanscr. sitas, affaissé ; de la rac. sa?, affaisser, cesser ; mais peut-

'

être se rattaclic-t-il simplement à la rac. sanscr. sad, être assis.
,

Postes ou flots.

Composteur.
Composée Compotier. Impostes :

(Feuille). Architecture^ Menuiserie.
Apothème.

lat. ponere, placer, mettre, établir
;
positus, posé, placé, mis. — Pondre

(1. ponere, déposer [des œufs]), pondeuse, ponte ; poser (du 1. pausare, faire

une pause, puis en français poser ; ce verbe y ayant remplacé ponere),

posago, poseur, pose, posé, posément
;
poste (it. posto, du 1. positus, posi-

tion, situation, place), poster, postes
;
posture (1. positura, pose, place,

arrangement) ; aposter ; déposter
;
poste (relais de chevaux, 1. posita ;

h. l. posta), postal, postillon (it. postiglione)
;
positif (1. positivus, posé, placé),

positivement, positivisme, positiviste
;

position (lat. positio)
;
postiche

(it. posticcio, posticlic ; ?abrév. de appositiccio, le même que appositizio,

postiche, litt. ajouté ; do posto, place, poste ; dér. de posare, poser, ou du

\. positus, posé). Apposer, apposition, apostille (bl. ajoos^/ZZa), apostillor
;

réapposer, réapposition. Avant-poste. Composer (bl. compausare, de cum,

et pausare; 1. componere), composant, composée, compositeur (1. compo-

sitor, qui compose, qui dispose), composition, composite (1. compositus,

composé), composteur, compost (1. compositus, composé, compote (1. com~

posita, composition do sucre, de cannelle, etc.), compotier ; décomposer,

décomposablo, décomposition ; indécomposable ; recomposer, recomposi-

tion ; surcomposé. Déposer, déposant, dépositaire, déposition, dépôt (1. de-

positum, dépôt, consignation), déponent (1. depotiens, qui quitte ou dépose

[le sens passif]). Disposer, etc. (v. arranger). Entreposer, etc. (v. déposer).

Exposer (1. expausare : ex, hors
;
pausare), exposant, exposition, exponen-

tiel (du 1. exponens, exposant : ex, hors de). Imposer (1. in, sur), impo-

sable, imposeur, imposition (1. impositio, action de mettre sur : in, sur),

impôt (1. impositus, imposition), imposant; imposte (it. imposta; du 1. impo-

situs); imposteur (1. impostor), imposture ; réimposer, réimposition. Inter-
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poser (1. inter, entre), interposition. Juxtaposer (1. juxta, à côté de), juxta-

position. Opposer, etc. (v. contre). Préposer {prx, devant), préposé, pré-

positif, préposition, prévôt (1. prsepositus, préposé), prévôtal, prévôté.

Proposer (1. pro, en avant), proposable, proposant, proposition, propos

(pour propost ; de propositum, ce qu'on a mis en avant, dessein, sujet pro-

posé, thèse), propos [à]; avant-propos; contre-proposition. Reposer [repla-

cer], reposoir, repos. Superposer {super, sur), superposition. Supposer

{sub, sous), supposable, supposition, suppositoire (1. suppositorius), suppôt

(pour suppost, de suppositus, placé sous); présupposer {}. prx, avant),

présiipposition. Surposé. Transposer (1. trans, au delà), transposable, trans-

positeur, transpositif, transposition ; détransposer.

Poste (du 1. positus, placé, posté) : le service dos postes se faisait autre-
fois au moyen de courriers placés de distance en distance.

Postes, sorte d'enroulement décoratif, qu'on appelle aussi flots, mais qui
peut varier de forme (v. flot).
Déponent (verbe), verbe latin qui a le sens actif et la forme passive.

2. gr. tithêmi ou thcô, je pose, je place, j'établis. — Thème (1. thema, gr. thema,

sujet posé), thématique; thèse {thesis, proposition énoncée). Anathèmc, etc.

(v. donner). Antithèse (gr. antithesis, opposition : anti, contre), antithé-

tique. Apothème (gr. apo, loin de) ; apothicaire, etc. (v. boutique). Diathèse

(gr. diathesis, disposition [du corps]), Épenthèse (gr. epenthesis, insertion :

epi, sur; en, dans; thesis), épenthétique ; épithème (gr. epithêma, ce qu'on

place sur, remède appliqué extérieurement : epi, sur) ; épithète (gr. epi-

thetos, ajouté : epi, sur), épithétique. Hypothèque (1. hypotheca, du gr. hupo-

</ieW, gage, propr. support : hupo, soua), hypothécaire, hypothéquer. Hypo-
thèse (gr. hupothesis, supposition : hupo, sous), hypothétique. Métathôse

(gr. metathesis, transposition : meta, marquant changement). Parenthèse

(gr. parenthesis, interposition, intercalation : para, à côté ; en, dans).

Prosthèse ou prothèse (gr. prothesis, action de mettre devant : pro, en

avant). Synthèse (1. synthesis ; gr. sunthesis, composition : stin, avec), syn-

thétique, synthétiser. Trésor, etc.(v. DéPÔT,TRKSOR). Bibliothèque (v.livrk);

pinacothèque (v. table); thesmothôte (v, loi).

Hypothèque : les années do guerre ou do sécheresse, le thôte ne payait
pas : l'cupatrido le laissait faire, souvent mfime il lui prêtait de l'argent et
posait sur son terrain une « hypotlièquo », hupothâktf, c est-à-dire une borne
de pierre ou do bois sur laquelle était inscrite la somme due (M.-E.
Filleul, Histoire du Siècle de P('rictès).

3. gr. histdml, je pose, je mets, j'établis. — Apostèmo, etc. (v. tenir) [se].

4. lat. situB, posé, placé, mis, établi, situé; 7p. p. do ainere, aittim (gr. heô,

hiemi), laisser, abandonner, permettre. — Site (1. situs, site, situation,

position), situer (prov. et esp. aituar, it. situare; do situa, site), situation.

V. aussi LIEU.

5. it. attitudine, disposition ou position convenable; du 1. aptitude, aptitude
;

dér. de ap'—". ••:•• «o- 'f'r ...... ..,j^y ^j _ Attitude (position du corps).

—> établir, lieu, nnettre, tenir (se),

poterie, céramique.

Ij3i poterie est toute vaisselle de terre cuite ; la céramique, l'art du potier.

Rapports d'kttm. — Keramoa est dérivé do kerannumi, je mélange, propr.
détrempe la terre pour faire des terrines (v. MéLANOK).

VOCAB. SYNTH. 38
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Potiche. Figuline. Céramie Tessons : Tests :

de pot, de bouteille, de testacé, de crustacé.

1. aha. bot, vase ; ou bl. potus, pot ; du I. potus, boisson ; dér. de potare, boire

(G. BOIRE 2). — Pot, etc. (v. CRUCHE, MARMITE), potée, poterie, potier
;

potiche, potichomanie (gr. mania, folie). Dépoter, dépotage, dépotement,

dépotoir. Empoter, empotago ; rempoter, rempotage.

2. lat. figulinus, ou figlinus, de terre, de potier; figlina ou figulina, ant du

potier; vases en terre, poterie; figulus, sculpteur, potier; de fmgere,

façonner, former (Gr. forme 10). — Figule, figulin (celui qui travaille l'ar-

gile), figuline (vase en terre cuite).

3. gr. keramos, terre à pots, vase en argile (G. argile 3). — Céramique
(gr. kerameikos ou keramikos, de potier), céramiste ; céramie (g. d'algues

;

genre de fougères).

4. lat. testa, vase de terre cuite ; crâne, tête ; testu, couvercle en terre cuite,

puis fragment de poterie, — Test ou têt (enveloppe calcaire des crustacés

et des testacés ; anc. le crâne), testacé (1. testaceus, de terre cuite, qui a
une coquille, une écaille) ; tesson (pour teston, dim. et syn. do têt). Tête

(v. tête). —> cruche, faïence.

pou.

Rapports d'étym. — Pedicidus, dim. de pedis, pou,
comme pedicnlus, petit pied, est dérivé de pes, pied (v. pied).

Le gr. phtheir, pou, appartient à la même rac. que pfithiô,

je corromps, je consume, d'où phthisis, consomption (v. dé-
périssemknt).

1. lat. pedis et dim. pedicnlus, pou (G. pied l). — Pou (vx fr.

pouj7, contr. de péouil, péoH;ôu b. 1. peduculiis), pé- Pou. Pédiculaire

diculaire (adj., 1. pedicularis), pédiculaire (plante),

pouilles, pouiller, pouillerie, pouilleux (1. pediculosiis), pouillis. Epouiller.

rou : cet insecte doit son nom à ses petites pattes nombreuses et d'une
force extraordinaire.

Pédiculaire, vulgairem. herbe aiuc poux, parce qu'elle passait pour dé-

truire les poux. D autres plantes ont reçu cette qualilication àlierbe aux
poux (v. RAISIN, staphisaigrc).

2. gr. phtheir, pou. — Phtiriasis (gr. phtheiriasis, maladie pédiculaire).

pouce.

lat. pollex, poUicis, pouce, propr. le plus fort ; do pollcre, avoir beaucoup

do puissance (G. force 14). — Pouce, poucettos, poucier (v. loquet pour

une figure)
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t

poudre et poussière, cendre, pollen.

La poudre est la terre dessô-
rhôo et réduite en légères parti-

ilcs ; la poiissièi'e, poudre la
lis Hne que le veat enlève ; la

dre, poudre qui reste après
ombustion du Dois ou d'autres

ttières; \e pollen, poussière fe-

ndante dos végétaux renfermée
;is lantliére.

v*^
Pulvérln. Conidies.Pollen

(Grains de).

lat. pulvis, pulveris , pous-

sière. — Poudre (vx fr. poire, poldre) , poudrer, poudrerie, poudretto,

poudreux, poudrier, poudrière, poudroyer (réduire en poudre), pulvérin

(it. polverino, 1. pulveriniis, petite poudre), poulevrin (pour poulverin),

pulvériser (1. pulverisare, réduire en poudre), pulvérisable, pulvérisateur,

pulvérisation, pulvérulent (1. pitlveruleiitiis
,
poudreux), pulvérulenco

;

pousse, poussier, poussière, poussiéreux. Epoudrer ; époussctte, épous-

sctcr, époussetage. Saupoudrer (v. sel). — Loc. lat : Mémento quia pulvis

e», Souviebs-toi que tu es poussière.

Poudroyer existait au xvii» siècle, concurremment avec pulvériser.

ar. rahdj ad-ghâr, poudre de caverne, nom que portait l'arsenic chez les

Arabes du Maghreb. — Réalgar (vx fr. réagal, riagal, esp. rejalgar, sul-

fure rouge d'arsenic).

lat. cinis, cineris, cendre. — Cendre, etc. (v. cendee).

18. gr. konls, konidos, poussière. — Conidio (spore de champignon).

lat. pollen, farine fine, poussière de farine (G. farine 3). — Pollen. Polli-

nifèro (qui porte, contient le pollen ; 1. ferre, porter).

gr. epipastos, saupoudre, qui sert à saupoudrer; epipassô, jo saupoudre :

epi, sur
;
pastos, saupoudré; dépassa, je saupoudre. — Epipastique.

poule.

Rapports d'étym. Pullus est diminutif de puer, enfant (v. enfant).

Poule, pouttln. Polichinelle Poule d'eau,
italien- Pourpier.

Dindon. Foulque.

l

h. I. pulla, poule ; du 1. pullus, petit d'un animal (G. pbtit 9).

poulaille, poulailler, poularde, poulet, poulette, poulot (dim. dopo,-,,
, ^„,ii-

lotte, poussin (b. I. pulcinus ; du 1. pulliccnus, diiu. do pullus), poussiniôre
;

poule d'eau ou poule dos marais (genre d'échas-siers); Polichinelle (ital.

napoi. pnlcinella, personnage ayant le nez en bec do poulot : pulcino,

poii!rt>. Pourpier (pour pourpié, poulpied, poule-pied; du I. pullipcs, pied

pullus).
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2. lat. gallina, poule ; de gallus, coq (G. coq 2). — Geliue (anc. nom de la '

poule ; 1. gallina), gelinotte
;
gallinacé (1. gallinaceus). Morgeline (1. morsus ;

gallinx, plante recherchée par les poules).
]

3. angl. hen, poule. — Hanebane (v. jdsquiame).
^

4. fr. de, Inde, contrée de l'Asie (G. Indien). — Dinde ([poule] d'Inde), dindon,
)

dindonneau, dindonnier. \

Dinde, dindon : Olivier de Serres (xvi" s.) écrivait la poule d'Inde, le 1

d'Indon. i

5. lat. fulica, espèce de poule d'eau. — Fulica (n. lat. du genre foulque),
j

foulque (genre d'échassiers dont une espèce porte vulgairement le nom ]

dejudelle), fulix (altér. de fulica; syn. de foulque).

Poulie. Poulie Palan. Moufles,
de ratirine.

poulie.

1. anglo-sax.pullian, tirer (G. TI-

RER 7). — Poulie.

2. or. inc. — Moufle (syst. de

poulies).

3. lat. palanga, gr. phalagx, pa-

lanque, rouleau de bois, etc.

(G. ROULER 7). — Palan (com-

binaison de deux poulies; vx fr. palanc, it. palanco, rouleau pour les

fardeaux).

4. lat. trochlea, poulie. — Trochlée (t. d'anatomic).

pouliot, teucrium.

Le pouliot est une plante aromatique du genre des menthes, famille des
labiées, qui passe pour chasser les puces ; on en compte une centaine d'es-

pèces. Teucrium est le nom scientifique du genre, qui comprend les german-
drées, le pouliot de Crète, le pouliot jaune, le petit chêne (chamœdrys, etc.

(v. germandrée).

1. lat. pulegium, jpuZet«m on pulejum, herbe aux puces ; de pulices, plur. de

pulex, puce (G. puce i). — Pouliot (nom vulg. d'une espèce de menthe).

2. lat. teucrium, chênette ou germandrée
;
gr. teukrion ; de Teukros, nom de

héros grecs. — Teucrium. —>. germandrée, menthe.

poumon.
Rapports d'étym. — Pulmo est le

gr. pneumân, qui vient de pneô pour
pneFô, je souffle; d'où dérivent aussi
pneutna, gr. pneuma, souffle, respiration,
esprit (v. souffle).

1. lat. j^ulrao, pulmonis, poumon (G. souf-

fle 6). — Poumon, pulmonaire (adj.),

pulmonaire (subst.), pulmonie, pul-

monique. Époumoner (s').

Pulmonaire, genre do plantes borraginées : la présence de taches sur les
fouilles de ces plantes en a fait comparer l'aspect à celui des poumons.

Pulmonaire.
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2. gr, pnemnôn, poumon ; de pneô, je respire. — Pneumonie (gr. pneumonia,
inflammation du poumon), pneumoniquo

; péripneumonie (gr. péri, autour).
Pneumotomie (gr. tome, dissection; de temnô, je coupe). Pleuropneu-
monie 'ç:t. pleurôn, flanc, côté, plèvre) [v. côté].

poupe.

lat. puppis, l'arrière d'un vaisseau; navire; it. poppa.
— Poupe (l'arrière d'un navire, opposé de proue,

l'avant).

Poupe : on ignore l'origine de puppis, et les monu-
ments anciens ne renseignent point sur la forme de la
poupe, gui ne différait guère de celle de la proue. Les
Grecs 1 appelaient prumna, extrémité, et par méto-
nymie, vaisseau ; de prumnos, qui est au bout ; dér.
de pro, avant ? Les modernes ont vu dans le mot
poupe le rad. poup de poupée, ce qui expliquerait la figure sculptée d'une
poupée qui se trouve parfois à l'arrière des vaisseaux.

Poupe antique.

Fantoches. Marotte.

poupée, pupille.

Rapports d'ktym. —
If gr. koré, comme glênê,

irniticnt à la fois petite
!o et prunelle de l'œil ; il

:i est do même de l'ospa-
_'i)ol niûa, et du 1. pupilla.
I a petite imago do notre vi-

^.liTO qu'on aperçoit peinte
;r la rétine quand on re-
irdo dans les yeux d'une
lire personne a donné
nsi son nom à la pupille,
runclle de l'œil. Les Hébreux la nomment ichon, petit homme {homunculua).
Koré a la môme rac. que kouroa, jeune garçon : les Ioniens disaient

kuurê.

1. lat. pupus, petit garçon, et pupa, petite fille. — Poupard, poupée (b. \.pu-
pata, petite fille), poupon et pouponne, poupin ou poupolin, poupiner

;

pupille (1. pupillus, dim. do pupus), pupillaire
; pui)ilic (do l'œil, 1. pupilla,

petite fille), pupillaire. Pupazzo (m. ital., sorte de poupée).

Pupille de l'œil : c'est l'ouverture de la membrane circulaire qui se
trouve en avant do l'œil, et qu'on appelle iris (v. arc-bn-cibl). I^i pupille
est aussi appelée prunelle (v. prune pour la figure).

2. it. bamboccio, grosse poupéo ; de bambino, petit enfant (O. bnkant 5).— Bamboche, bambocbado, bambocher, bambocheur.

Bambochade, pointure représentant dos scènes ^'rotos(|uos et champfl-
tres, comme en peignait excellemment le peintre flamand Pierre de I^aor,
surnommé, en ital., Hamhoccio, de ce qu'il était contrefait et ressemblait
à une grande marionnette.
Bamboches [faire des), faire des folies, puis se livrer aux plaisirs.

3. it. fantoccio, enfant, poupéo (G. enfant 1). — Fantoche, fantoccini (plur.
do lit. fnntoccino, poupéo de bois; dim, de fantoccio).

Maiv.hi marotte (v. bâton pour la flpi
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5. gr. korê, pupille de l'œil (G. fille 2). — Corégone (genre de poissons ; do ]

korê, et gônia, angle).

G. gr. glênê. pupille de l'œil ; eraboîture d'un os, — G-lène, etc. (v. joindre),
i—y fille, garçon, godenot.
\

pourpre, murex.
|

Rapports d'étym. — Murex pour musex se rapporte à la même rac. que ;

le gr. mus, coquillage, moule (v. moule). — Porphura, pour phurphura, est \

dérivé de phurô, je teins : le rad. phur est redoublé pour renforcer l'idée
j

qu'exprime le substantif; la. pourpre est une fort belle couleur rouge. *

Pourpre,
(Blas.)

Porphyre urex érinacé. Rocher épineux.

1. lat. purpura, le pourpre, coquillage qui fournit la couleur pourpre

(G. ROUGE 15, TEINDRE 4). — Pourpro, pourpré, pourprier, purpurin (1. pur-

purinus, de pourpre), purpurine. Empourprer.

Pourpre : on tirait cette couleur, variant de l'écarlate au violet foncé,
de la purpura, sorte do coquillage, du murex, autre petit coquillage, et de
Yostrum (gr. ostron), sorte de poisson; auj. elle est remplacée par la co-
chenille.

2. gr. porphura, pourpre (1. purpura) ; de phurô, je détrempe, je teins

(G. TEINDRE 4). — Porphyre, porphyriser, porphyrisation. Porphyre (n. pr.).

Porphyrogénète (gr. porphurogenêtos, p.é dans la pourpre). Porphyroïde

(gr. eidos, forme).

Porphyre, pierre dont la pâte est rouge pourpré, et parsemée do taches
blanches. — Le nom de Porphyre, porté par un philosophe platonicien du
lu* siècle, signifiait propr. revêtu de la pourpre, c'est-à-dire roi, et était

la traduction de son nom syriaque Malchus, roi (v. roi). — Porphyrogéuète
désignait les fils des empereurs de Constantinople.

3. lat. murex, murex ou pourpre,. coquillage. — Murex.

4. fr. rocher (G. ROC 3). — Rocher épine (genre de mollusques, appelé aussi

murex).

pourquoi, car, parce que.

Rapports d'étym. — Le lat. pro, devant, on avant, pour, est le gr. p)'o,

devant, avant (v. avant).

1. lat. pro, pour. — Pour
;
pourquoi {pro ; quod, lequel).

Pour (1. pro, devant, avant), proprcm. en se portant devant quelqu'un
pour le défendre de son corps.

lat. quare, pour quelle chose. — Car (vx fr. quar).

fr. par, ce et que. — Parce que.

lat. quia, parce que (G. qui). — Loc. lat. : A quia, A parce que.
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pourrir, carier, corrompre, gâter, rancir,
rouir, vicier.

Pourrir, c'est s'altérer par le travail intérieur qui attaque et détruit les
corps organisés privés de vie ; carier, attaquer de carie, de destruction des os
par voie d'ulcération : corrompre (rompre 1 ensemble), gâter, détruire

; gâter.
ravager, dévaster, d'où
mettre en mauvais état,

détériorer; ra/icir, deve-
nir rance, prendre une
odeur forte et une saveur
désagréable , sous l'in-

fluence do l'air ; rouir,

faire tremper les plantes
textiles dans l'eau, afin

de séparer les fibres ; vi-

r. gâter, corrompre.

Rapports d'ktym. —
l'utris vient du gr. puon,
proprem. sang pourri, 1. pus (v. humeur) ; de là le lat. putere, puer (v. puant)

;

de la mémo rac. est le gr. piilhô, je pourris.

1. lat. putriB, qui est en décomposition (G. puant 1). — Pourrir (1. putrescere),

pourrissage, pourrissoir, pourriture, putride (1. putridus), putridité
; pu-

trescible ; putréfier (1. facere, faire), putréfaction, putréfait. Antiputride
(gr. anti, contre). Imputrescible, imputrescibilité.

lat. caries, pourriture des os, du bois. — Carie, carier.

lat. corrumpere, détruire, gâter ; de cum, avec, et rumpere, briser

(G. CASSKR 10).— Corrompre, corrupteur, corruptible, corruptibilité, corrup-
tion ; incorruptible, incorruptibilité.

lat. infectas, imprégné, souillé, gâté ; de inficere, imprégner, corrompre,
mêler avec une substance délétère : in, et facere, faire (G. fairk l), — In-

fect, infecter, infection ; désinfecter, désinfectant, désinfection. V. aussi

PUANT.

ail. anstecken, infecter. — Enticher (vx fr. entechier, infecter), entiché,

entichement (contagion).

gr. miaind, je souille, je corromps. — Miasme (gr. miasma, infection, con-
tagion, souillure), miasmatique. Amiante (1. aminrilus, gr. amianlos, sous-
ent. li(ho8 : pierre incorruptible (incombustible) : a priv., et miantos, cor-
ruptible).

Amiante : Pline l'appelle linum incombustum ; on en faisait des linceuls
dans lesquels on brûlait les morts, do façon à en recueillir les cendres.

lat. mucere, moisir, être gâté; do mucus, morve, etc. (G. humrdr c,

— Moisir, moisi, moisissure. Mucor (genre do plantes), iimcor.'-, >mi< ,,

rinéo.

8. gr. phthiô, jo corromps, jo consume. — Phti.sio (v. DÉPÉui;,.,,...i,.uày.

». gr. puthd, jo pourri.? ; dopwon, pus (G. dkmander 7). — Python (gr. Puthôn),
pythie, pylhien, pythiqucs (jeux), pythonisso.

Python, serpent tué par Apollon et dont le corps putréfié infecta l'air
Toutefois les dérivés do ce mot, pythtr. (pnlhin), prêtresse d'Apollon à
Delphes, et pytltonixsc {pulhôiiissn, propliétosse), indiqueraient qu'il est
fdutôt venu du gr. punthanomai, jo m'informe, j'iiitorro^'o : on interrogeait
a pythie, au temple do PutM (Pytho, I».i-'— » • '^ - ::rnom do Pythien
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donné à Apollon venait donc de ce que ce dieu était célébré à Delphes
[Puthô] ou de ce qu'il avait vaincu le serpent Pjthon.

10. lat. rancidus, putréfié, rance, gâté, avancé (G. puant 9). — Rance, ran-

cidité, rancir, rancissure ; rancune, rancunier ; rancio (mot esp., rance,

vieux).

11. néerl. rotten,

rouissoir.

rôsten, faire pourrir. — Rouir, rouissage, routoir ou

Il bis. angl. rot, pourriture. — Black-rot (maladie de la vigne causée par un
champignon ; de black^ noir, et rot).

12. gr. sêpô, je fais pourrir; sêptos, pourri. — Septique (gr. sêptikos). Asepsie

(a priv.), aseptique. Antisepsie (gr. antî, contre), antiseptique. Seps

(1. seps, sorte de serpent
;
gr. sêps), sépia, etc. (v. seiche).

13. gr. sapros, pourri ; de sSpâ. — Saprolégnie ou saprolegnia (genre d'algues

qui croissent sur les animaux et végétaux submergés qui commencent à se

décomposer
;
gr. sap7'os, et legnos, frange), saprolégnie, saprolégniacées.

Saprophyte (gr. phuton, plante).

ïi. fr. tare, défaut. — Tarer, taré (vicié, gâté).

15. b. 1. vastare, endommager; du 1. vastare, rendre désert (G. détruire 12,

VIDE 8). — Gâter (vx fr. guaster, détruire), gâté.

16. lat. viUum, altération, défaut, vice. —Vice, vicier (1. vitiare, gâter^ cor-

rompre), viciable, viciation, vicieux, etc. (v. défaut).

pousse, brout, pampre, talle.

La pousse est une petite branche que « poussent » les arbres ; le brout, la

pousse dos jeunes taillis au printemps ; le pampre, un rameau muni de ses
feuilles ; le talle, pousse qui après le développement de la tige sort du collet

de la plante.

Pousse. Brou de noix.

Rapports d'étym. — Thalia, fête, dérivé de thallâ, je fleuris, se confond

quant à son sens de o jeune pousse » avec thallos, rameau, 1. thallus, qui aurait

une autre origine (v. feuille).

1. fr. pousser (G. pousser i). — Pousse.

2. a. h. a. proz, bourgeon ; ou anglo-sax. brûstian, bourgeonner ; bret. broust;

vx fr. broust, brost, pousse, jet d'arbre. — Brout, brouter, broutiller, brou-

tilles ; brou (b. 1. brustum) ; broussin (excroissance qui vient aux arbres
;

du 1. bruscum, nœud de l'érable). Abrouti (à, brout).

3. coït, bala, brout des arbres. — Balai (v. balai).

4. goth. trelbjan, draibjan, pousser. — Drageon, etc. (v. bouture).

.5. gr. ernos, jeune branche, rejeton ; hernie. — Hernie (v. hernie).
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6. lat. pampinus, bourgeon de la vigne. — Pampre ; ëpamprer, épamprage,

cpamprcment ;
pampe (autre forme de pampre). ? Pimprenelle (v. pimpre-

nkllb).

lat. stolo, rejeton, surgeon, bouture ; du gr. stellô, j'envoie. — Stolon ou

stolone (ramification qui part du bas do la tige de certaines plantes et pro-

duit d'un côté des racines, et de l'autre dos feuilles). Stolonifère (1. ferre,

porter).

8. gr. thalia et thallia, jeune pousse ; ? de thallô, je fleuris, je verdoie
;

1. ialea, bouture, branche coupée. — Talle, taller, tallement ; tailler, etc.

(v. coupkr).

lat. virga, baguette, bouture, pousse ou rejeton (G. baguette 3). —Virgile

i^n. pr. ; 1. Virgilius, le Rejeton naissant), virgilien.

a. b. a. skot, au sens de pousse ; ail. mod. Schoss, pousse, rejeton. — Ecot
(en Blas, bâton noueux, sans rameaux).

11. lat. sobolei, race, lignée; d"où pousse, rejeton; de sub, olere. — Sobole

(Bot.
;
germe ou rudiment d'une plante, d'un rameau). Sobolifère (sorte de

bulbille qui se trouve à la place des bourgeons, des fruits, ou des graines,

dans quelques végétaux; litt. qui porte ou produit des soboles : 1. ferre,

porter). —y bourgeon, bouture.

pousser et repousser, cliasser (pousser en avant).

Pousser, c'est ôter avec effort ou violence quelque chose ou quelqu'un de
sa place ; repousser, pousser do nouveau, rejeter, renvoyer, éloigner, écarter
do ; chasser, pousser en avant, mettre dehors (le sens de « poursuivre » a une

le origine : V. chasser).

(blas.,
Uautoir
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Pousse-pieds (n. vulg. de l'anatife [v. canard]
;
petit bateau qu'on peut '1

faire glisser sur la vase en le poussant avec le pied). !

1 bis. gr. kellô, je pousse ; d'où kelês, cheval de selle, et par extens. cavalier,
'l

— V. PROMPT. {

2. gr. alexô, je repousse, je chasse. — Alexis ei Alexandre (n. pr. ; v. dé-
]

fendre). Alexipharmaque (v. poison).
|

3. gr. agô, je conduis, je chasse. — Helminthagogue (v. ver).
i

4. lat. agere, conduire, pousser ; faire (G. faire 2). — Coaction, etc. (v. forcer);
j^

cogiter, etc. (v. penser). Exigu, etc. (v. petit). Prodiguer (lat. prodigare ]

et prodigere, pousser en avant :p7'o, en avant), prodigue {\. prodigus), pro-
]

digalement, prodigalité. Transiger (1. ti'ansigere, pousser à travers : trans, ;

à travers ; agere), transaction ; intransigeant. V. aussi conduire. l

5 gr. eirgô, j'écarte, je repousse, j'empêche, j'emprisonne. — Poliorcète)

(n. pr.
;
gr. poliorkêtês, habile dans l'art d'assiéger les villes ; do poliorlceô, -

j'assiège, je bloque, j'investis : polis, ville ; erkos), poliorcétique (gr. po- ,

liorkêtikos, qui concerne l'art d'assiéger les villes). ",

6. lat. arcere, contenir, retenir ; écarter, repousser; défendre, protéger ; d'où ;

arx, arcis, forteresse, citadelle. — Arc (v. arc), Arcis et Arcy (v. fort)
; \

arcane (v. cacher) ; arche [d'alliance] (v. boîtb) ; arsenal (v. fort) ; ? har- ]

celer (v. attaquer). Coercible, etc. (v. arrêter) ; coercitif, etc. (v. forcer),
i

Exercer (1. exercere, poursuivre, faire agir, occuper, tenir à l'ouvrage ; ii

V. exercer) ; chartre et incarcérer (v. prison).

7. m. h. ail. bôtzen, pousser, heurter ; vx fr. boter, bouter, même sens, l

— Bouter et comp. (v. battre, choquer, mettre), boutoir (groin du san-
\

glier ; outils de corroyeur et de maréchal), bute (outil de maréchal ; syn. î

de boutoir). Bouton, etc. (v. bouton). Débouter (repousser), débouté.
]

Rebuter, etc. (v. rebut) ; raboter, etc. (v. rabot). Arc-boutor, arc-boutant •

(v. arc). Contre-bouter, contre-boutant.

8. lat. quassare, secouer ; de quatere, secouer (G. mouvoir 15). — Chasser (une >

pointe, un cercle, etc.), chasse (outil de tonnelier pour chasser les cercles
\

des tonneaux), chassoir. Chasse-pointe. Chasse-rivet. Chasse-roue (v. écar-
;

tek). Déchasser (t. de danse), déchassé.
i

Chasser : ne pas le confondre avec chasser, de capture, captiare
^

(v. prkndre, chasser).
J

9. ?all, drucken, pousser, presser; Druck, poussée, pression. — Truc (espèce

de billard, esp. truco it. trucco ; cp. le prov. truc, coup, choc) ; ? truc
]

(wagon ; angl. truck i

10. gr. elaund, je pousse en avant
;
je chasse. — Élastique (gr. elastikos, de

j

elastês, qui pousse), élasticité. Élater (n. scientifique du genre Taupin ;
|

gr. elatêr, qui pousse, chasse devant soi), élatéride (gr. eidos, aspect) ; ;

élatère (Bot.; organe de dissémination des spores), élatério. Élatéromôtro :

(gr. elatêr, qui pousse ; metron, mesure). — V. aussi écarter.
j

11. lat. minare, chasser, pousser devant soi; mener. — Mener, etc. (v. con-
\

duire).
i

12. gr. ôsmos, impulsion. — Osmose. Endosmose (gr. endon, en dedans).
^

Exosmose (gr. ex, hors). )

ï

13. lat. trudere, pousser avec force. — Trusion (1. irusio). Abstrus (1. abstrusus,
^
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caché
; de abstrudere, pousser loin do la vue) [v. cacher]. Intrus (I. in-

trusum ; de intrusits, poussé dedans), intrusion.

.*• lat. urgere, pousser, presser, faire avancer (G. presser 28). — Urgent
(1. urgens, pressant), urgence.

13. or. inc. — Rabrouer, rabroucmont, rabroueur.

—> conduire, écarter, exciter, mouvoir.

poutre.

Une poutre est une grosse pièce de bois équarri qui soutient les solives
d un plancher.

Poutre d'un plancher. Travée d'église. ArchitravOi

Rapports d'étym. — On rapporte le lat. trabs au gr. trapêx, dard, javelot,
.1. iron ; do irepô, j'agite. Le ccltiquo, kyrar., a trawst, poutre, chevron (v. es-
trade).

_

1. vx fr. poultre, cavale; b. 1. pulletrum ; du 1. pullus, petit d'un animal

(v. petit). — Poutre, poutrelle.

-. a. h. ail. balcho, palcho, ail. Balken, poutre, solive. — Balcon (it. balcone ;

? ou du pers. bâla khaneh, chambre ouverte au-dessus de la grande entrée)
;

bau (?du hoU. balk^ poutre). Catafalque cl échafaud, etc. (v. estrade).

3. tud. bolc, poutre. — Boulevard (v. fort).

i. lat. trabs, arch. trabes, poutre, arbre taillé. — Travail (v. aussi travail),

trabéo (1. Irabea, robe blanche ornée do bandes de pourpre), travée (b. 1.

trabea), trabéation, trabéculo (petite poutre), trabéculairo. Architrave

(maîtresse poutroj du 1. archi, principal, et trabs). Entrave, etc. (v. aussi

EMBARRAS).

Travail : cotte machine pour assujettir les chevaux (ju'on veut ferrer est
formée do poutres ; le mot, du prov. trabaUi, do travar, entraver, dérivé
du 1. trabs, désigne on somme une entrave, co que rendent évident dos
travails de forme plus simple.

Trabée, chez les Romains, robo blanche do cérémonie.
Travée, espace entre doux poutres, rempli par des solives ;

galerie supé-
rieure d'une église au-dessus des arcades de lu nef.

Architrave, partie principale do rontablcmcnt entre la frise et le chapi-
teau ; elle représente la maîtresse poutre dos constructions on bois pri-

mitives, couchée sur les colonnes ou pilier» pour les relier.

pouzzolane.

Pouzzoïes, ville d'Italie. ~ Pouzzolane (sables volcaniques servant à faire

un mortier).
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pré, prairie.

lat. pratum, sync de paratum, préparé; dér. Û6 parare (G. arranger lO).

— Pré (1. pratum) ; préau (du dimin. lat. pratellum ; vx fr. pratl {praiel) ;

prairie (b. 1. prataria), prairial. Prado (esp. prado, pré), Prato (ville

d'Italie ; it. prato, pré). Pré-salé.

prélart.

or. inc. — Prélart (toile goudronnée dont on recouvre les marchandises

sur un navire).

prêle.

Les équisétacées sont une famille de plantes qui ne renferme
que le genre equisetum, prêle, genre de cryptogames.

1. it. asparello, rude ; du 1. asper, dur, raboteux (G. âpre l). —
Prêle (vx fr. preste; vulg. queue-de-cheval).

Prêle : la tige de cette plante est hérissée d'inégalités sem-
blables à des grains de sable.

Preie.

2. lat. equisetis et equisetum, hippuris (queue-de-cheval) ou prèle des bois ;

de equus, equi, cheval, et seta, soie, crin (G. cheval 3, soie i). — Equi-

sétacées (famille de plantes).

premier.

Rapports d'étym. — Primus est le superlatif et prior le comparatif de
l'inusité pris ou pri, avant ; du gr. prin, auparavant, avant de ; de la même rac.

que pro, devant, etc. (v. avant), dont est dérivé son superlatif jîJ'ofos.

1. lat. primus, primi, le premier. — Prémices (1. primitiss, premiers fruits do

la terre ou du bétail), primaire (1. primarius, le premier [en rangj), pre-

mier (1. primarius), premièrement
;
primat (1. primas, primatis, qui est au

premier rang), primate (mot do Cuvier ; les singes, supérieurs aux autres

animaux), primatial, primatie, primauté (du b. 1. primatis, principal)
;
prime

(1. primus) : prime-abord (de), prime saut (do), etc. (v. sauter); primo (subst.,

1. prima {hora\ la première heure), primeur; primitif (1. primitivus, pre-

mier en date), primitivement, plumitif (pour primitif, minute, brouillon

d'une écriture) ; primo (mot lat., en premier lieu), primulacées (du l.pri-

mutus, dim. de primus)
;
prieur (1. prior, le premier, qui précède), prieuré,

priorité (1. priointas) Primicier (b. 1. primicerius, grand seigneur : ccra,

cire), primicériat. Primordial, etc. (v. commencement) ;
primidi (v. jour)

;

primipile (v. lance). Princcps (1. princeps, sync. pour primiceps, le pre-

mier ; de primus, et capere, s'emparer de)
;
prince, etc. (v. prince) ; pri-

mevère (v. printemps); primogéniture (v. produire); printemps (v. prin-

temps). — Loc. lat. : A priori. De ce qui précède. — Primum vivcre, deinde

phitosophari. Vivre d'abord, philosopher ensuite. — Primo viihi, A moi

d'abord. — Primo occupanii, Au premier occupant.

Primicicrs (1. primicerii, premiers d'un corps), proprem. les premiers
inscrits sur les tablettes de cire.

Princeps (édition), la première édition d'un auteur ancien.

2. gr. prôtoB, le premier
;
proteuô, être le premier, à la tête do ; de pro, devant,
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en avant de. — Prote, Protée (v. changement). Protocole (v. parchemin),

et autres composés a.\ec pi'oto : protonotaire, prototype, protoxyde, etc.

Protais (n. pr. ; 1. Protasius; le frère do saint Gervais).

gr. aristos, meilleur, premier. — V. mieux.

prendre et recevoir, saisir.

Prendre, c'est saisir, mettre en sa main ; recevoir, prendre ce qui est pré-

senté, donné, offert ; saisir, prendre avec effort et tout d'un coup.

Prenante (Queue). Réceptacle
(Bot.)

Grimpante Grimpe-
(Plante). reau.

Harpon.
Harpie. Harpie (Grande).

I

Rappokts d'étym. — Helein, prendre, saisir (inusité au pr6s. de l'indic.)

mplète la conjug. de haircô, je prends, je choisis. — Prehendere, sync. pren-
J ;re, est formé do prx et du germ. hand, main, ou plutôt du 1. hcndere (inusité);

gr. chandanô, je tiens,je contiens ; même rac. cha qui a formé hcdera (lierre),

hiare (bâiller), etc. — Le goth. greipan, l'ail, qrcifen ont la môme origine que
'^ gr. gripos et griphot, filet (v. kilet).— Lo lat. rapere, ravir, a la môme ori-

uo que le gr. harpazô : arp a été changé en rap par la tran.sposition do r ;

a même rac. harp se rapporte l'a. h. a. harfan. — A la rac. lap ou Inb anpar-
nnent le gr. lambanô, je prends, et laplô (1. lambo), je lape, lo lat. lahriim,

vro.

I . lat. prendere, sync. do prehendere, sup. prehensum, prendre, saisir.

— Prendre (vx fr. preni-e), prenable, prenant, preneur, préhensile, préhen-

sion (1, prchcnsio, act. de prendre), pris (vx fr. prins, du 1. prensus, sync.

presus), prise, priser, priseur, prison (v. prison), présure (it. presura).

Appréhender (1. apprehendere, se saisir do, concevoir), apprchcnsif, appré-

hension ; apprendre, etc. (v. apprendre). Copreneur (1. cum, avec). Com-
prendre (1. comprefiendere : cum, avec), compris (v. aussi intelligence).

Déprendro (fr. dé ofprendre). Emprise (du vx fr. cmprendre). Éprendre (s').

•Entreprendre, entreprenant, entrepreneur, entreprise. Imprenable (m
nég.). Imprésario (mot ital., de impresa, entreprise). Méprendre (se),

méprise. Pourpris (habitation, enceinte; du vx fr. pourprendre, prendre en
entier, dans tout son pourtour). Reprendre (1. reprehendere), réprélien-

sible, répréhensif, répréhen.sion (I. reprehensio, blâme), ropré-saille (it. ri-

presaglia ; de ripreso, repris; pris on retour, on échange; du 1. repre-

hetuus, repris) ; reprise, repriser, roprisouso ; irrépréhensible (m nég.).

Surprendre (prendre au delà do toute expression), surprenant, surprise.

(.T. agra, prise, capture (act. de prendre). — Chiragre, etc. (v. qootte).

lat. capere (en compos. ciperé), prendre, saisir ; et du sup. captum : lo

fréq. captare (çn compos. ceptare). — Capable (1. capabilis ; de capax,

capncis, qui a do la capacité), capacité ; incapable, incapacité ; captieux

(1. captiosus, trompeur), captieusoment ; captif (I. captivus), captiver, cap-
tivité, chétif (1. captivus, captiO ; capter (1. caplare, tacher de prendre,
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fréq. de caperé), captateur, captation, captatoire ; capture (I. captura,

prise, act. de prendi*e), capturer; chasser, etc. (v. écarter, chasskb),

javelle, etc. (v. poing). Acabit (b. 1. accapitum, droit d'entrée, prise de

possession ; du 1, ad, capere). Accaparer (du 1. ad ot capere; ou corrupt. du

b. 1. accaparrhare : capere et arrha, arrhes ; ou ad, et caparra, arrhes
,

accaparement, accapareur. Accepter (1. acceptare, fréq. de accipere,

accepter, recevoir : ad, capere), acceptable, acceptation, accepteur, accep-

tion ; inacceptable ; acheter, etc. (v. acheter). Anticiper (1. anticipare,

prendre d'avance : anle, avant, et capere), anticipant, anticipatif, antici-

pation. Concevoir (1. concipere, conceptum, prendre ensemble : cum, avec,

et capere), concevable, concept, etc. (v. intelligence), conception ; incon-

cevable ;
préconcevoir (pr«, avant), préconception (v. aussi contenir et

intelligence). Décevoir (1. decipere, deceptum, tromper), décevable, déce-

vant, déception. Exciper (1. excipere, prendre dehors, retirer, alléguer),

excipient (1. excipiens ; de excipere, recevoir) ; excepter' (1. exceptare,

exclure ; fréq. de excipere), exception, exceptionnel, exceptionnellement.

Intercepter, etc. (v. arrêter). Occuper (1. occupare, s'emparer, tenir,

remplir : ob, devant ; cupere pour capere), occupant, occupation ; antéoccu-

pation (1. ante, avant) ; dérsoccupé, désoccupation ; inoccupé
;
préoccuper

(1. prseoccupare, s'emparer d'avance de), préoccupation ; réoccuper, réoc-

cupation. Percevoir (1. percipere, percepium, prendre entièrement : per,

par ; capere), percepteur, perceptible, perceptibilité, perceptif, percep-

tion ; apercevoir, apercevable, aperception, aperçu; inaperçu ; impercep-

tible, imperceptibilité. Précepte (du l. prsecipere, prsecejTium, prendre

d'avance, prescrire), précepteur, préceptoral, préceptorat; préciput (du

1. prsecipuum ; prx, avant ; captus, pris). Recevoir (1. recipere, réception,

reprendre, recevoir), recevable, recevabilité, receveur, récipé (1. rccipe,

reçois, prends), récépissé (1. récépissé, avoir reçu) ; récipient (1. recipiens,

recevant), récipiendaire (celui que l'on reçoit); réceptacle (1. reccptaculum,

ce qui reçoit), récepteur, réception, recette (1. recepta, ce que l'on reçoit;

vx fr. recepie), reçu ; non-recevoir. Récupérer (1. recuperare, rentrer en

possession : re, cupere, désirer ; ou plutôt cuperare, fréq. de caperé), récu-

pération ; recouvrer (1. recuperare), recouvrable, recouvrance, recouvre-

ment; irrécouvrable {in nég.). Susceptible (du 1. suscipere, siisceptum,

éprouver, prendre sur soi), susceptibilité, susception (1. susceptio, entre-

prise, act. de recevoir en soi) ; intussusception (du 1. intvi^, au-dedans, et

suscipere, recevoir). Aviceptologie (v. oiseau). Mancipation (v. vendre).

Emanciper, etc. (v. libre). Autres composés : municipe, participer, prin-

cipe, etc.

Chctif, au XII» siècle, se disait pour captif.

Susception de la sainte croix, fête chrétienne.

gr. dechomai, je prends, je reçois, je contiens. — Pandectes (v. contenir).

Synocdoche ou synecdoque (gr. sunekdochê, compréhension : sun, avec ;

ek, de, hors de ; dech). Cholédoque (v. bile).

Stjneedoque, figure de style par laquelle on fait entendre le plus en disant

le moins, ou inversement
;
par exemple, cent voiles pour cent vaisseaux. La

forme doche est étymologique, et doque est conforme à la prononciation,
comme dans cholédoque.

gr. haireô, je prends, je choisis. — Hérésie, etc. (v. choisir, opinion).

Aphérèse et Exérèse (v. enlever). Cathérèse, etc. (v. i>étroire). Diérèse

(v. diviser). Synérùse (gr. sunairçsis, contraction : sun, avec).
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gr. helein, prendre, saisir. — Hélépole (gr. helepolis, qui prend les villes :

polis, ville). Eléonore (n. pr., la Conquérante).

Hélépole, machine de siège inventée par Démétrius, roi do Macédoine,
lequel reçut alors le surnom de Poliorcète (preneur de villes).

lat. emere, sup. emptum, prendre, recevoir. — Ademption (1. adempiio,

act. d'enlever; de adimere, enlever, ôter, retirer). Aveindre (du 1. abemere

ou adimere, enlever, retirer). Coemption (1. coemptio, achat réciproque).

Dirimant (du 1. dirimere, désunir, rompre : dis, emere). Exemple (1. exem-

plwn ; ? de eximere, tirer de, ôter : ex, emere), exemplaire (v. aussi mo-

DiiLH). Exempt (1. exemptas, soustrait à, enlevé ; do eximere, prendre hors

de, excepter), exempter, exemption. Périmer (1. perimere, détruire, ôter

entièrement : per, emere), péremption, péremptoire, péremptoirement.

Préemption (1. prx, avant). Prompt, etc. (v. prompt). Rédimer [se] (1. redi-

mere, racheter : re, emere), etc. (v. acheter). Réméré (de re, emere).

— lat. suniere, prendre ; de sub, emere. — Somptuaire (v. dkpensk). Assumer

(1. adsumcre, assnmere, prendre, enlever), assomptif, assomption (1. as-

sumptio, enlèvement). Consumer (1. consu?ne?*e, détruire, employer entière-

ment), etc. (v. détruire). Présumer (1. prsesumere, prendre d'avance [une

idée]: pra?, avant), présumable, présomptif (l.p?*oEswmpfu'U5), présomption,

présomptueux. Résumer (1. resumere, prendre de nouveau, reprendre, réca-

pituler), résumé.

gr. lamband, je prends, je reçois ; labê et lêpsis, prise. — Lcmmo (gr.

lêmma, prise, proposition) ; dilemme (gr. dilêmma, argument où l'on part

de deux propositions contradictoires : dis [di par euphonie], deux fois).

Analcpsie (gr. analêpsis, rétablissement des forces : ana, do nouveau),

analeptique. Catalepsie (gr. katalêpsia, saisissement ; kata, dans), cata-

leptique. Epilcpsic (gr. epilépsia, mal caduc; de epilambanô, je saisis brus-

quement : cpi, sur), épileptique; antiépilcptique {anti, contre). Mctalopso
meialépsis, transposition : meta, marquant substitution). Prolepso {pro-

lépsis, prise d'avance, anticipation : pro, avant), prolcptiquo. Syllabe

(1. syllaba; du gr. sullabâ, ce qui est pris ensemble : sun, avec), syllabaire,

syllabor, syllabation, syllabique, syllabiser, syllabisation, syllabismo ; syl-

labus (mot lat., sommaire) ; décasyllabe {deka, dix), dôcasyllabique ; dis-

syllabe (qui a deux syllabes : dis, doux), dissyllabique; hondôkasyllabe ou
f-mlôcasyllabe (vers de onze syllabes : hcndcka, onze) ; monosyllabe (mot
• i'iino syllabe: vwnos, seul), monosyllabique; octosyllabe (do huit syl-

labes : 1. octo, huit ; parisyllabique (1. par, pair) ; imparisyllabe (1. impnr,

impair), imparisyllabique
;
polysyllabe (qui est do plusieurs syllabes :

])(jla$, plusieurs), polysyllabique
; quadrisyllabe (préf. quadri, du 1. qua-

''or, quatre), quadrisyllabique ; tétrasyllabo (mot do quatre syllabes:

: r. tettares, quatre), ou quadrisyllabe ; trissyllabo (mot do trois syllabes :

gr. treia, trois). Syllopso (gr. tullépsis, action do lier ODsemblo, com-
préhension : aun, avec), sylloptiquo. Astrolabe (v. astre).

/^mmc, prop» chose reçue, admise, est en géom. une proposition préli-
niinairo que l'on établit et qu'on prend pour servir ensuite à la démonstra-
tion d'une autre proposition.

Si/Uabe, etc. : un trissyltabe, par exemple, est un mot composé de trois
syllabes; un décasyllabe, vers do dix syllabes. Quant à parisyllabique et
imparisyllabique, ces mots ont trait aux déclinaisons grecques ou latines.

lat. légère, cueillir, recueillir (0. cueillir 1). — Accueillir (b. 1. accol-

ligere), accueil (réception). Intelligonco, etc. (v. intklliqbncb).
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10. lat. admittere, recevoir ; de ad, et mittere, envoyer (G. envoyer 6). —
Admettre (recevoir), admissible, admissibilité, admission ; inadmissible

{in nég.), inadmissibilité, inadmission ; réadmettre, réadmission.

11. lat. tollere, lever, prendre. — Loc. lat. : Toile, lege, Prends, lis. — Pour
le sens de a enlever » du lat. tollere, v. enlever.

12. esp. embargo, séquestre, saisie ; du b. 1. imbarcum; imbarricare : in, en
;

barra, barre (G. barre 1). — Embargo.

13. goth. greipan, a. h. a. grifan, ail. greifen, saisir ; grif, ce qui sert à saisir,

puis serres, griffes. — Griffe (v. ongle); agriffer (s'). ? Griffonner, etc.

(v. écrire). Gripper (vx noi'ois gripa, saisir; goth. greipan, anglo-sax.

gripan, néerl. grippen, saisir), grippe ; agripper. Grippe-sou. Grimper,

grimpant, grimpereau, grimpeur. ? Aigrefin (v. ruse). ? Escogriffe.

14. a. h. a. happa, faucille ; néerl. happen, mordre, saisir. — Happer (prendre,

saisir, rafler), happe (demi-cercle de fer, crampon), happement ; happe-
lourde {happer et lourd). Chenapan (v. brigand).

15. gr. harpazô, je pince, je saisis. — Harpagon (1. harpago, homme rapace)
;

Harpies (du gr. harpuia, oiseau fabuleux), harpie.

Harpagon, nom d'avare dans Plaute et dans Molière.
Harpies, monstres ailés, à visage d'homme, au ventre énorme couvert

de plumes, aux pieds armés de serres.

10. a. h. a. harfan et herpen, saisir, accrocher. — Harpe (croc), harper, har-

pailler, harpeau, harpin, harpon, harponner, harponnement, harponneur
;

herpès (matières rejetées par la mer
;
proprem. choses herpées ou harpées,

ramassées au moyen de la harpe). Harpe (b. 1. harpa, anc. scand. harpa,

a. h. a. harpha), etc. (v. harpe).

17. vx nord, nam, prise, saisie ; m. h. a. nàm, butin. — Nantir, etc. (v. gage).

18. lat. in, parare, apprêter (G. arranger 10). — Emparer (s') ; désemparer.

19. lat. rapere, sup. raptum, prendre précipitamment, saisir, enlever, voler.

— Rapace (1. rapax, qui saisit rapidement, avide), rapacité ; rapide

(1. rapidus, qui saisit rapidement), etc. (v. prompt) ; rapine, etc. (v. en-

lever) ; ravage, ravager, ravageur ; ravin, etc. (v. ravin) ; ravir, etc.

(v. enlever). Déraper, Subreptice (1. subrepticius, clandestin ; de subri-

pere, subreptum, prendre à la dérobée : sub, sous), subrepticement, subrep-

tion. Usurper (1. usurpare), etc. (v. user).

20. b. 1. sacire, s'emparer, s'approprier ; de l'a. h. a. sazjan, poser, placer
;

d'où occuper, prendre possession, saisir. — Saisir, saisi, saisie, saisie-

arrêt, saisine, saisissable, saisissant, saisissement. Dessaisir (se), dessai-

sissement. Ensaisiner. Insaisissable {in nég.). Ressaisir.

Saisir : on disait autrefois se saisir pour « se mettre en possession »

.

! . ar. qabal, recevoir, prendre. — Gabelle (v. impôt).

—>- croc, enlever (rafler).

près, proctie, voisin.

Près signifie « dans le voisinage de », en parlant de l'espace ou du temps
;

proche a le môme sens ; voisin, qui est proche, qui demeure près de.

Rapports d'étym. — Vicus, quartier d'une ville (v. villa), d'où est venu
vicinus, est le gr. oikos, maison (v. maison).
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1. lat. pressas, serré contre, qui avoisine
;
part. p. de premere, appuyer sur

(G. PRESSER 1), — Près ; après ; auprès.

2. gr. anchl, proche. — Anchilops {ôps, œil; v. œil).

3. lat. juxta, proche; dejungere, joindre(G. joindre).— Jouxte (vxfr., proche) :

Saint-Aubin-jouxte-Boulleng (n. géogr.).

4. gr. plêsios, voisin ; de pelas, près de, proche. — Plésiosaure {sauras, lé-

zard; V. lézard).

5. gr. para, à côté de, auprès de, vers, contre. — Para (préf.).

G. lat. propè, auprès, près. — Proche (b. 1. propius, pour propis), prochain,

prochainement. Approcher (1. appropiare , s'approcher), approchablo,

approchant, approche ; rapprocher, rapprochement. Propice, etc. (v. favo-
rable). Propre, etc. (v. privé); propre (convenable, puis net), etc. (v. net).

Proximité (1. proximitas ; de proximus, pour propissimus, le plus près)
;

approximatif, approximativement, approximation. Reprocher, etc. (v. re-

proche).

7. lat. vicinus, voisin, proche ; de vicus, demeure, quartier d'une ville

(G. VILLA 1 bis). — Voisin, voisinage, voisiner ; vicinal (1. vicinalis, de

voisin, du voisinage), vicinalité. Avoisiner, avoisinant. Circonvoisin

(1. circum, autour). Envoisiné. — Loc. ital. : Pin vicino il dente che nessttn

parente, La dent est plus proche voisine qu'aucun parent.

8. lat. affinis, voisin, allié ; d'où affinitas, affinité, parenté (G. borne 5).

— Affinité.

> côte (lez ou lès).

presque, quasi.

Presque signifie « à pou près »
; quasi, presque, à peu près.

1. fr. près, que. — Presque. Presqu'île (v. île).

2. lat. penè, presque. — Pénombre (v. ombre)
;
péninsule (v. île).

3. lat. quasi (pour quant si, comme si), comme, presque, à peu près. — Quasi,

quasiment. Quasimodo (du 1. Quasi modo, premiers mois de l'introït do la

messe de ce jour). Quasi-contrat
; quasi-délit.

-—> quasi.

presser, fouler, serrer, tasser.

Presser, c'est serrer avec plus ou moins de force ; approcher une per-
mno, une chose contre une autre ; fouler, presser, écraser une chose qui
oppose guère do résistance, marcher dessus ; serrer, presser, étroindro, rap-
[-•ichor ; tasser, mettre les choses en tas pour qu'elles occupent moins de
iaco ; devenir dur, épais.

'fmÊÊÊ

-^
Chauu^e, C- Pliton.

Ret-de-chauttée, R.
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Serre. Anche de hautbois.
Anche libre.

îphinx. Sphinx égypt. Sphinx Strigile.

(papillon).

Rapports d'étym. — Le gr. piezô, je foule aux pieds, a la m^me rac. que
pous et peza (v. pied). — Angere vient du gr. agchô,}e serre. — Le lat. stipare
vient probabl' du gr. steibô, je foule aux pieds, j'écrase, je marclie ; on y a
rapporté stipulari, arrêter des clauses, stipuler, qui est plutôt dérivé de sti-

pula, dim. de siipa, paille. — Strangulare, en gr. sti'aggaloô, je tords, je
serre, j'étrangle; straggalê, corde; et l'ail. Sirang, corde, cordon, angl. string,

corde, ont le môme rad. que stringere ; à la même rac. se rapporte astragale
(v. talus).

1. lat. premere, sup. pressum, appuyer sur, presser. — Près (1. pressas,

pressé contre), etc. (v. près)
;
presser (1. pressare, fréq, de premere),

pressage, pressant, presse, pressée, pressier, pression, pressis, pressoir
;

pressurer (de j^i^esstira, act. de presser), pressurage, pressureur. Com-
primer (1. comprimere, serrer fortement : cum, avec), comprimable, com-

presse, compresseur, compressible, compressibilité, compressif, compres-

sion ; incompressible (m nég.), incompressibilité. Déprimer (1. deprimere,

abaisser, enfoncer), dépression (1. dejpressio, abaissement). Empresser (s').

(v. EMPRESSÉ). Exprimer (1. exprimere, faire sortir en pressant : ex, hors

de), expression ; épreindre (vx fr. espreindre), épreintes ; exprimer

(énoncer), etc. (v. dire). Imprimer (1. imprimere, presser sur : in, sur),

impression, impressionner, impressionnable, impressionnabilité ; impresse

(1. impressiis, imprimé, marqué); empreindre (1. imprimere), empreinte

(v. aussi imprimerie). Opprimer (1. opprimere, fouler, écraser : ob, pre-

mere), oppresseur, oppressif, oppression ; oppresser (fréq. de opprimer ; de

oppressum). Réprimer, etc. (v. arrêter). Supprimer (1. supprimere, abaisser

en pressant dessous : sub, dessous), suppression.

2. lat. calcare, fouler aux pieds, presser ; de calx, calcis, talon (G. talus 4).

— Calquer (1. calcare, suivre un chemin ; d'où en b. 1. suivre une trace),

calque ; décalquer, décalque ; décalcomanie. Chaussée (1. calceata, battue,

foulée) ; rez-de-chaussée. Coussin, etc. (v. coussin). Conculcateur (du

1. conculcare, fouler aux pieds : cum, avec). Inculquer (1. incidcare, propr.

imprimer avec les pieds ; d'où imprimer dans l'esprit des notions à force

de les répéter), inculcation. Récalcitrer, etc. (v. ruer). Cauchemar

(vxfr. cauquemar ; de caucher, presser, fouler, et mar, mot germ. dont le

sens est, croit-on, démon).

3. lat. coactare, presser ; fréq. de cogère, condenser, épaissir ; coactus, pressé,

tassé. — Catir, cati, catissage, catisseur, catissoir ; décatir, décatissagct

décatisseur. Ecatir, écatissage, écatisseur. ? Cacher, etc. (v. cacher);

cachet, etc. (v. clore). Ecacher (esp. escachar, aplatir ; de cacho, pressé

ensemble).

4. lat. fullo, fullonis, foulon, apprôtour d'étoffes. — Foulon, foulonnier ; fouler,

foulage, foulant, foulée, foulorie, fouleur, fouloir, foulure, foule (presse),

(V. aussi foule). Refouler, refoulement, refouloir.
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Foulon : le fullo foulait avec les pieds les étoffes dans une cuve d'eau

mêlée d'urine, pour les nettoyer ; elles étaient ensuite séchées, frottées à
la brosse ou au chardon, puis mises en presse.

'. gr. pated, je foule aux pieds, je marche. — Péripatéticiens (v. aller).

ar. mass, manier, palper. — Masser, massage, masseur.

er. piezO, je presse
;
je serre. — Piézomètre (gr. melron, mesure).

. lat. pinsere, sup. pistum, battre, tasser, piler. — Piste (trace du pied ; du

1. pistus, foulé, tassé) ei pisteur (v. trace) ; dépister
;
pistil (1. pistillum,

pilon) et piston (du vx fr. pister, piler, fouler) [v. broyer]); ? pistolet (de

l'it. pistola) (v. pistole). Pétrin, etc. (v. pétrir). Pisé (du 1. pisare, piler,

fouler; môme rac. que jotnsere).

j. a. h. ail. stamphon, ail. mod. stampfen, piétiner, piler, presser ; angl. to

stamp. — Estamper (it. stampare, faire une empreinte), estampage, estam-

peur, estampe (it. stampa), estampille, estampiller, estampillage ; étamper
(un fer à cheval), étampage, étampure.

10. gr. agchd, je serre, je rétrécis. — ? Anche (b. 1. anca, it., port, et esp.

anca). Esquinancie (v. étouffer). Orobanche (v. orobb).

Anehe : quelques étymologistes le font venir de l'a. h. a. ancha, jambe,
tibia; par conséquent, le doublet de hanche, différencié par la lettre h.

11. lat. angere, suffoquer, serrer. — Angine, etc. (v. étouffkr). Angustié (du

1. anrjustia, espace étroit). Angusticlavo (1. angusti-clavum : angustus,

étroit, et clavus, clou). Anxieux (1. anxiosus, qui gêno; do anxius, inquiet,

agité), anxiété. — Loc. lat. : Ad augusta per angusta. Au rang suprômo

par des voies étroites.

-. lat. elidere, presser fortement, étrangler; elisus, froissé, pressé; de

Ixdere, froisser contre. — Élider, élision (1. elisio).

1.;. gr, phimod, je musôle, je serre, je rétrécis. — Phimosis (t. de médoc.
;

gr. phimosis, rétrécissement). Paraphimosis (gr. para).

1 i.. lat. serare, fermer à clef, lier fortement; d'oùétreindro,presser(G. clore 8).

— Serrer, serrage, serro (d'oiseau), serré, serrement. Desserrer, desserre.

Enserrer. Resserrer, resserrement. Serre-flle ; serre-joint ; serre-nez
;

serre-papiers ; serre-téte.

Serre-joint, instrument appelé aussi sergent, par altération, dit-on ; mais
si l'on y compare le valet, instrument analogue, le nom de sergent semble
mieux dans l'esprit du métier (v. serviteur).

!.. gr. sténos, étroit, serré (G. cacher 14). — Sténographie (écriture res-

serrée : gr. graphe, j'écris), sténographe, sténographier, sténographique.

Sténographie, écriture abrégée et rapide.

.. gr. sphlggd, je serro, j'étroins, je lie. — Sphinx (1. Sphinx, gr. Sphigx,

celui qui lie, qui étrangle) ; sphincter (gr. sphigktér, qui serre, qui étroint).

Sphinx, mousire fabuleux qui étranglait ceux qui ne devinaient pas ses
énigmes. Du lat. xphinga, gr. sphiggê, féminin do sphigx, les poètes mo-
dernes ont tiré sphinge, désignant lin être imaginaire féminin.

î7. lat. strangulare, serrer à la gorge, étrangler. — Étrangler, etc.

(v. étouffer).

18. lat. stringere, sup. strictum, serrer, presser fortement, lier. — Étreindro

(vx fr. estreindre), étreinte ; strict (1. striclus, serré), strictement, étroit»
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(vx ir. estroit; de strictus), étroitement, étroitesse, étrécir, étrécissement;

rétrécir, rétrécissement ; strigile (1. strigilis, sorte d'étrillé à l'usage des

baigneurs) [v. aussi brosse], étrille (vx fr. estrille, 1. strigilis), étriller

(v. brosse). Strette (it. stretto, étroit). Astreindre (1. adstringere, serrer à,

lier ; resserrer : ad, stringere), astringent (1. astringens, qui resserre),

astrictiou (1. astrictio, resserrement). Contraindre (1. constringere, lier,

enchaîner, propr. serrer avec : cum, avec) [v. aussi forcer], contrainte,

constricteur (1. constrictor, qui serre), constriction, constrictor, constrin-

gent. Détroit (b. 1. districtum, passage étroit, gorge ; de distringere,

étreindre ; v. détroit) ; détresse (vx fr. destrece, serrement, oppression
;

du 1. destrictus, oppressé); district (du b. 1. districtum, étendue d'une juri-

diction). Restreindre (1. restringere, resserrer), restrictif, restriction, res-

tringent (1. restringens, qui resserre).

19. ail. stricken, enlacer, enrouler (G. corde 9). — Étriqué (serré).

20. lat. contractare, assembler, réunir; de trahere cum (G. tirer 2 bis). —
Contracter, contractile, contractilité, contraction, contracture.

21. gaél. crup, contracté; crupadh, contraction. — Croup (mot angl., angine).

22. gr. stellô, j'envoie, je retiens, j'arrête, je réprime (G. envoyer 8).

— Systole (gr. sustolê, action de resserrer ; serrement, contraction du

cœur, systole ; de sustellô,i6 contracte, je resserre, je presse : sun, avec,

et stellô)
;
périsystole (gr. feri, autour). — Péristaltique (gr. peristaltikos,

qui se contracte, a la vertu de se contracter : péri, autour, et staltikos,

astringent; même rac stal que stellô). Systaltique (qui a le caractère de

la systole
;
gr. sustaltikos ; de sustellô,je contracte).

Systole, contraction du cœur et des artères pour donner l'impulsion au
sang ; c'est l'opposé de diastole (v. large).

23. gr. statikos, astringent ; de statos, arrêté (G. tenir (se), arrêter 3).

— Statice ou staticé (gr. statikê, 1. statice, plante astringente, de la

famille des plombaginées ; une espèce est le gazon d'Olympe).

24. lat. stipare, agglomérer, entasser, serrer, resserrer. — Constiper, etc.

(v. épais). Estiver.

25. gr. stuphô, je resserre, j'épaissis (G. épaissir 8). — Styptique (gr. stup-

tikos, astringent), stypticité; styphonie (du gr. stuphô). Styphnique (du

gr. stuphnos, astringent). Styphnolobe (gr. stuphnos ; lobos, gousse).

Styptique se dit des substances qui resserrent la peau et arrêtent le sang.

26. néerl. tas, amas de blé (G. amas il). — Tasser, tassement.

27. celt. pant, pression, oppression ; angl. to pont, haleter, palpiter. — Pan-

tois (court d'haleine), pantoier, pantoiement
;
panteler, pantelant (hale-

tant).

28. lat. urgere, presser, pousser. — Urgent (v. pousser). —> épa/s.

prétantaine

.

? onomat. — Prétantaine.

prétentieux, affecté.

1. du lat. praetendere, sup. prxtentum, prétendre (G. tendre l). — Préten-

tieux.
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lat. affectare, rechercher avec ardeur (G. chercher 5). — Affecter, affec-

tation, affété, afféterie.

or. inc. — Mijaurée (femme qui montre des prétentions par des manières

affectées et ridicules).

angl. snobbism, pose, affectation sotte, ridicule ; de snob, savetier, puis

poseur, parvenu. — Snob, snobbisme.

Marivaux, littérateur français. — Marivaudage (langage prétentieux et

affecté que Marivaux employa à la scène et mit à la mode), marivauder.

Olibrius, général romain qui fut incapable et sot. — Olibrius (pédant qui

fait l'entendu : Olibrius, sénateur romain, fut porté à l'empire par le bar-

bare Ricimer, et fut obligé, pour cause d'intapacité, de donner sa démis-

sion au bout de trois mois).

Pimbêche (C"" de), personnage des « Plaideurs » de Racine ; ? de bec et

pincé. — Pimbêche (femme impertinente et précieuse).

prêter.

lat. praestare, fournir : pra, devant, et stare, so tenir (G. tenir 2). —
Prêter, prêt, prêteur. V. aussi fournir.

lat. commodare, adapter, donner, prêter. — Conimodat (1. commodatum,
chose prêtée), commodant, commodataire. —> fournir.

pretintaille.

or. inc.

tailler.

*rctintaille (ornement en découpure pour les robes), pretin-

Druide Bonze chinois.

(selon la tradition).

Chainane. Brnhinauc.

prêtre.

lat. presbyter, an-

cien
; gr. presbu-

teros , prêtre ; de

presbutês, vieillard

(G. VIEUX 4).— Prê-

tre (vx fr. prebstre,

prextre), prêtraille,

prêtresse, prêtrise,

prostolct (dim. de

prêtre), presbytère (gr. presbuterion, habitation du prêtre, ordre des prê-

tres), presbytéral, presbytérien, presbytérianisme. Archiprêtro (gr. archoa,

chef, ou 1. archi, qui est au-dessus), archipresbytéral.

Prêtre : c'est un vieillard, au moins d'une façon .symbolique, par la toa-
sure, chez les catholique».

lat. sacerdos, aacerdotin, prôtro ; do aaeer, sacré (G. sacuk 1). — Sacerdoce
(1. tacerdotium), sacerdotal.

Sacerdotal: chez les Romains, le sacerdos émi'. un homme consacré au
culte divin, comme les augures, les aruspices, les pontifes, olc.
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Prêtres divers :

3. ? japon, bozu, prêtre; ?corrupt. du japon, ôwsso, homme pieux; ou cor-

rupt. de poungi, nom des prêtres bouddhistes en Birmanie. — Bonze
(prêtre chinois ou japonais, mais pour nous prêtre ou moine), bonzerie.

4. Brahma, dieu suprême dans l'Inde (Gr. Dieu 10). — Brahmane, brame,

bramin ou bramine, brahmanisme.

5. sanscr. çramanas, ascète. — Chaman ou chamane (prêtre bouddhiste du

du Grand Lama, dans le nord de l'Asie, chez les Finnois, Tatars, Mon-
gols, etc.), chamanisme (syst. religieux des chamans), chamaniste.

G. lat. druida, druide (G. chêne 2). — Druide (ministre de la religion chez les

Celtes, qui rendaient un culte particulier aux chênes), druidesse, drui-

dique, druidisme.

7. lat. flamen pour filamen, prêtre à Rome ; de filum, fil (G. fil). — Flamino

(v. FIL pour la figure).

8. thibét. blama (prononcé lama), le supérieur : bla, au-dessus ; suff". ma.
— Lama, lamaïsme ou lamisme, lamaïste oit lamiste.

9. gr. pappâs, père ; 1. papa (G. père 3). — Papas (nom donné aux prêtres

par les chrétiens du Levant). Pope (autre forme de pape; prêtre de

l'Église russe, dans le langage des paysans).

10. or. siamoise ou birmane. — Talapoin.

prier, supplier.

Prier, adresser des demandes aux puissances célestes, demander par
grâce ; supplier, prier avec soumission et instance.

Priant (Turc). Prière Prie-Dieu.
(Moine en).

Un Oratoire musulman-

Rapports d'étym. — Prex a la même origine que placare, apaiser.

lat. precare, precarî, prier, supplier ; de prex, prière
;
plur. preces. — Prier

(vx fr. preier, proier), prière (b. 1. precaria ; s.-ent. oratio, discours), pré-

caire [l.precarius, obtenu à force de prières). Déprier, déprécatif, dépré-

cation (1. precatio, prière; de deprecari, prier pour qu'un malheur soit

éloigné de). Imprécation (1. imprecalio ; de imprecari, prier contre quel-

qu'un ; souhaiter à quelqu'un du mal, ou du bien). Prie-Dieu.

gr. ara, prière, imprécation ; d'où lat. ara, autel. — Autel (v. autel).

gr. euchê, prière ; euchomai, je prie, je désire. — Eucologe [logos,

recueil : livre do prières). Proseuque (lieu de prière chez les juifs

d'Alexandrie
;
gr. proseuchê, prière, oraison ; à.Qpros, pour ; et euchê).
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4. gr. litê, humble, prière; de lissomai, je prie. — Litanies (gr. litaneîa,

prière ; 1. litanix).

lat. jurare, faire serment. — Adjurer (1. adjurare, prier avec instance),

adjuration. Conjurer (i. conjurare, jurer avec).

. lat. orare, parler, prier, demander; deos,oris, bouche, parole (G-, parler 9).

— Oraison (1. oratio, discours, prière), oratoire (1. oratorium, vx fr. oroëre),

oratorien, oratorio (mot ital., oratoire), orant (personnage représenté

priant ; 1. orans, priant), orémus (1. oremus, prions). Adorable, etc.

(v. adokfr). E.\orablo (1. exorabilis, qui se laisse prier, qui se laisse fléchir;

de exorare, prier instamment) ; inexorable, inexorablement. — Loc. ital. :

Dir l'orazion délia bertuccia. Dire l'oraison du singe.

:. lat. rogare, demander comme une grâce, prier. — Rogations (1. rogatîones)

[v. demander]. Roger (n. pr. ; du 1. rogatus, prié, supplié), Roch (n. pr.,

forme germanisée de Roger).

8. lat. soUicitare, prier, presser (Gr. mouvoir 2). — Solliciter, sollicitation,

solliciteur, sollicitude.

lat. obsecrare, obsecrari, prier instamment, supplier, conjurer; de ob-

sacra, devant et par les choses saintes : sacer, sacré (G. sacré i). — Obsé-

crer, obsécration (1. obsecratio).

:~. lat. suppUcare, prier les dieux; litt. plier les genoux; do plicare, plier

(G. PUER 1). — Supplier, suppliant, supplication, supplique (it. suppltca,

requête), supplice (1. supplicium ; de supplcx, supplicis, suppliant ; do sup-

pUcare, faire des prières publiques), supplicié et supplicier (v. torture).

1 i . gr, thessomal, j'obtiens par mes prières. — De là est venu le lat. festus

(v. KfrrE).

12. Mahom, idole supposée Ha Mahomet (G. cÉLiiiiRE il, islam 2) ; ou do l'ail.

mummen, masquer (G. masque 7).— Momerio (? contract. do mahomerie, ou

mahumerie).

Momerie : les chrétiens du xii» siècle croyaient que Mahomet se faisait

adorer sous la forme d'une idole d'or, Mahom ; aussi lit-on dans la Chanson
de Roland: «les sinagogues et les mahumcries (mosfiuéos) ». Do là maho-
merie ou momerie servit, dit-on, à désigner toute prati(|ue religieuse ridi-

cule. Mais le lat. du moyen âge momerium indiquerait une autre source
fv. masqck). — V demander.

prime (cristal de roche).

vx fr. presme ; ? du gr. priuma, pri.sme (0. COUPRR 22). - Prime (cristal do

roche coloré) : d'émoraude, de topaze, etc.

prince.

1. lat. princeps, .sync. de primieeps, lo premier, chef: primxis, premier, et

capere, prendre (G. premier). — Prince, princesse, princier, principal,

principauté (vx fr. principauté ; du 1. principatitaa, dignité de prince,

puis terre qui donne lo titre do prince), principiculo (1. principiculus, dim.

de princeps), princillon (dim, do prince).

. 2. slave hospodar, prince, — Hospodar.
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?. hébr. Bhara, prince, — Israël (mot hébr., Prince de Dieu : El, Dieu), israé.

lite. Sara (n. pr. ; hébr. Sarah, la Princesse).

4. hébr. baal, prince. — Belzébuth (v. mouche),

V chef.

printemps.

Rapports d'étym. — Ver est le gr. car, printemps, matin, etc., par con-

tract, êr, en éol. "Eêr, ion. bêr; même rac. que urere, brûler, aurum, or, etc.

1. lat. primum tempus, la première saison (temps) de l'année; de temjms,

temps, saison (G. temps i). — Printemps (pour prime-temps), printanier.

2. lat. ver, printemps ; vemus, printanier. — Vernal (1. vernalis, relatif au

printemps). Primevère (it. primavera ; du 1. prîmus, premier : les fleurs de

cette plante sont les premières du printemps ; c'est vulg. le coucou).

prison, captivité, cliartre, geôle.

Une pinson est un logis où l'on enferme ceux que l'on veut détenir ; la

captivité est l'état de captif, de prisonnier de guerre, ou de détenu ; une
chartre, prison, usité seulement aujourd'hui dans « chartre privée » ; une
geôle, prison.

1. lat. prehensio, act. d'appréhender au corps; àe prehendere, prendre

(G. PRENDRE 1). — Prison, prisonnier. Emprisonner, emprisonnement
;

désemprisonner.

2. lat. carcer, prison ; du 1. arcere, écarter ; ? du gr. eirgô, j'enferme, herkos,

clôture (G. pousser 6). — Chartre ; incarcérer, incarcération. — Loc.

ital. : Careere duro, Dur cachot.

3. lat. caveola, ménagerie, cage ; dira, de cavea, cage ; dér. de cavus, creux

(G. CAGÈ 1, creux). — Geôle (vx fr. gaole, gaïole, jaîole), geôlage, geôlier.

4. lat. ergastulum, prison où étaient enfermés les esclaves à la chaîne; du

gr. ergazomai, je travaille ; de ergon, ouvrage. — Ergastule.

5. lat. captivas, captif, prisonnier de guerre ; de capere, prendre (G. prendre 1).

— Captif, captivité.

6. lat. vade in pace, va en paix. — Va-in-pace (prison des moines), in-pace.

7. gr. phulakê, act. de garder ou veiller; garde; prison; de phulassâ, je

veille, je garde (G. garde 3). — Phylacie (genre de plantes).

privé, particulier, propre.

Privé est l'opposé de « public » ; apprivoisé ;
particulier, qui appartient en

propre et singulièrement à certaines personnes, à certaines choses
;
propre,

qui appartient exclusivement à une personne, à une chose.

1. lat. privas, isolé, particulier. — Privé {l. privatus, privé, qui appartient à

chaque individu; propre, particulier; de privare, asservir, priver), pri-

vatif, etc. (v. enlever), privante (b. 1. privalitas ; de privus). Apprivoiser

(1. apprivitiare), apprivoisable, apprivoisement. Privilège, etc. (v. loi).

Privé et apprivoisé : un animal qui naît dans la maison est privé, les

autres sont apprivoisés.

2. lat. particularis, partiel ; de pars, partie (G. part 1). — Particulier, parti-

culariser, particularisme, particulariste, particularité, particulièrement,
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3. lat. proprius, particulier, qui est propre à soi, ce qui nous reste toujours,

stable ; de propè, auprès, proche, près de (G. PRiïS G). — Propre, propre-

ment, propriété (1. propriefas), propriétaire. Approprier (1. apjiropriare),

appropriation ; désapproprier, désappropriation. Exproprier, expropria-

tion. Impropre (I. improprius), improprement, impropriété. Nue-propriété.

4. ççr. idios, propre, particulier; de eidos (G. forme 6). — Idiome (1. idioma

;

gr. idiôma, propriété ; d'où langue propre à une nation), idiomatique,

idiotisme (1. idiotismus, loc. particulière; gr. idiôtismos). Idiot, etc.

(v. idiot). ? Idoine (1. idoneus, propre à quelque chose, apte). — Composés :

idiopathie (v. souffrance), idiosjncrasio (v. constitution), etc.

Idiotisme, tour de phrase propre à une langue : ceux de la langue
grecque s'appellent héllénismes ; ceux de la langue latine, latinismes; do
la langue anglaise, anglicismes ; de la langue allemande, germanismes ; de
la langue française, gallicismes.

prix, estime, valeur.

Le prix est la valeur, l'estimation d'une chose ; ce qu'on la vend, ce qu'on
l'achète ; l'estime est le sentiment qui attache du prix à quelqu'un, à quelque
chose ; la valeur est la force, le courage à la guerre, dans le conihat ; d'où, par
'•xtens., ce que vaut une chose, ce qu'elle mérite. — Priser, c'est mettre un

; ix à des choses qui doivent être vendues ou partagées ; estimer, juger de la

;ileur des choses; apprécier, juger du prix des choses dans le commerce;
allier, estimer la valeur, le prix d'une chose.

Rapport.s d'ktym. — ^stimare est composé du lat. xs, argent, et du gr.

'/?70<î, j'estime : timê, prix, estime, honneur ; de tiô, j'estime, j'honore, je paye
/. honneur). — Preluim se rapporte au gr. prateos, vendu ; de piprnskô, je

\ i'nds ; dér. de peraâ, je transporte, je traverse. — Valcre, valoir, est le môme
ne valcre, être fort, se bien porter (v. force).

1

.

lat. pretium, valeur, prix. — Prix (vx fr. prcia, pris), prisée, priser (1. prc-

tiare, priser, estimer), priseur : commissaire-priseur (celui qui fait la

prisée); précieux (1. preliosus), précieuse, précieusement, préciosité. Ap-
précier (1. appretiare, évaluer), appréciable, apprcciabilité, appréciateur,

appréciatif, appréciation ; inappréciable [in nég.). Déprécier (1. dcprctiarc,

diminuer le prix), dépréciateur, dépréciation ; déprisor. Mépriser, etc.

(v. MKl'RLS).

2. gr. axios, qui a do la valeur, précieux, juste ; d'où axioô, je juge digne,

j'évalue. — Axiome (v. opinion, maxime).

3. lat. charuB, carus, coûteux, précieux (G. aimer 7). — Cher, cherté (1. ea-

rilaa), chèrement. Enchérir, onchérissement, enchérisseur, enchère ; ren-

chérir (re itér.), renchéri, renchérissement ; surenchérir, surenchérisseur,

surenchère.

4. lat. sstimare, évaluer, priser, apprécier, juger ; de xs, xris, airain, argent,

valeur (G. cuivre 3). — Estimer, estimable, estimateur, estimatif, estima-

tion, estime. Inestimable (1. inestimabtlis : in nég.). Mésestime, méses-

timer, méscstimatioD.

4 bta. gr. timaô, j'estime ; do timâ, prix, estime. — Timothée fn. pr.) [v. hon-
nkur].

5. lat. censere, évaluer. mottro à prix. — Cens (1, cenaua, état de

fortune, compte), consuol, ceiiiio (b. J. cenaa, métairie donnée à ferme), cen-

sicr, censitaire, censive (terre). Acens (redevanro), acenscr, accnsement.

Recenser, recensement, recenseur. Censé (estimé); receiision (v. jugkr).

VOCAH. SYNTH. 31)
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G. b. 1. forum, prix ; du 1. forum, tribunal, marché, etc. (G. lieu 7, commrrce).
— Fur (vx fr. fuei% feur, taxe, prix) : au fur et à mesure ; for : for intérieur

(la conscience) ; forfait (1. forum faclum, for fait, prix fait).

Fur, à l'origine marché, puis place du marche {forum), marché, prix, a
pris le sons de « mesure », mais abusivement, dans l'expression : au fur et à
mesure, qui en réalité signifie « en proportion ou en quantité et à mesure «

.

7. lat. licere, être mis à prix; liceri, mettre enchère, enchérir. — Liciter

(1. licitari, enchérir, mettre à prix; fréq. de liceri, mettre à prix), licitation

(1. licitatio); colicitant.

8. lat. putare, compter, apprécier, estimer (G. calculkr 2). — Putatif (1. pu-
tativus, supposé, imaginaire). Réputer (1. reputare, apprécier, estimer),

réputation (1. reputatio, considération). V. aussi juger.

9. lat. valere, valoir. — Valoir, valable, valablement, valeur, value ; vaillant.

Aval (?abr. de à valoir: ? ou de ad vallem, au bas). Equivaloir (du 1. xqui-

valere, valoir autant : sequus, égal), équivalent, équivalence. Evaluer (de

vaZ«e), évaluable, évaluation. Prévaloir (l.jor^raZere, avoir le dessus). Reva-
loir. Non-valeur. Moins-value. Plus-value. Vaurien [vaut rien). — Loc. lat. :

Ad valorem. Selon la valeur.

10. gr. antt, contre, et ôneomai, j'achète ; de ônê, achat, emplette. — Nms pr. :

Antoine (gr. Antônios, Inestimable), Antoinette (dim. du gr. Antonio),

Antonin, Antonine.

Antoine : on le dérive aussi du gr. anfeâ ou antaô, je m'oppose à, je fais
face à (des adversaires), p. prés, antôn.

•—> calculer, juger, mériter.

procès, cause, litige.

Le procès est une instance devant un juge sur un différend entre plusieurs
parties ; la cause, un procès qui se plaide ; le litige, une contestation en
justice.

1. lat. processus ; de procedere, aller en avant : cedere, aller (G. aller C).

— Procès, processif, procillon (dim. de procès)
;
procès-verbal.

2. lat. causa, cause, procès (qui se plaide). — Cause.

3. lat. lis, litis, procès, contestation. — Litige (1. litigium, de litîgare, plaider :

litem agere, faire le procès), litigant, litigieux (1. litigiosus, sujet à litige).

— Loc. lat. : Adhuc sub judice lis est, Le procès est encore dans la main
du juge.

^ débat.

procession.

1. lat. processio, action do ^S^-^^^^^^^^ fi7>-..\/,.<.n
s'avancer, d'aller en avant; ^^^^^^^^y' '^ ^

' ''

sortie solennelle ; de pro, "^^^^^^^^'

LKR 6). — Procession, pro- '^^sâ^^^^^^^^^^fc^^
cessionnaire, procession-

""^ ^5^^ ^'^^^^^^:^S^^^<'^-'~^^^- -^

nal, processionnel, procès- Processionnaires (Chenilles), — papillon,

sionnellement.

Processionnaire, se dit de certaines chenilles qui marchent en rangs
réguliers et paraissent avoir un chef à leur tôte.
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2. f.'r. pompa, cortège ; de pempô, j'escorte (G. accompagner 6). — Pompe.
V. aussi CKRÉMONIB.

Pompe, procession publique, marche triomphale, funéraire ou nuptiale,
<ians laquelle on portait les imagos des dieux et des aïeux ; d'où appareil
magnifique.

3. gr. thedria, dcputation dos villes grecques à une fête solennelle
;
pompe,

procession ; de theôros, théore, député à une fôte ; de theos, dieu, et ôra,

soin, estime, égard (G. envoyer il) ; ou de theôreô, je considère (G. exa-
miner 10). — Théore, théorie (procession). —> triomphe.

produire, créer, engendrer.

Produire signifie a pousser en avant », faire connaître, engendrer, donner
naissance, créer, faire ; créer, tirer quelque chose du néant ; engendrer, pro-
duire par voie de génération, produire ou décrire une ligne, etc. ; enfanter,
donner le jour à un enfant.

Rapports d'étym. — A la môme rac. que le çr. phuâ, je fais pousser, je
produis (v. naître) se rapporte le lat. inusité /eo, je produis, d'où sont dérivés
fœtus ou fétus, fœnum ou fenum (v. foin), femina (v. femme), felix (v. heu-
reux) ; le lat. fieri, être fait, se faire, parf. de facere, a aussi la même rac.— Creare, du gr. krainô, j'achève, je produis un olfet, a la mémo rac. que
Cérès (v. cérémonie), crescere (v. croître) et le gr. kratos, puissance
(v. force). — Du gr. gùjnô (inusité), gignoynai (pour gigenomai), je nais
(v. naître), sont venus : le lat. génère (archaïque), gignere (pour gigenerë),
nasci (v. naître) ; le gr. gennaô, j'engendre

;
geyios (1. genus), genre

; gonos,
génération

;
gunê (v. femme) : la rac. est celle du sscr. gan, gna, engendrer.

1. lat. producere, conduire en avant, faire sortir ; depro, et ducere, conduire

(G. conduire). — Produire, producteur, productif, production, produit.

Improductif, improductivité. Reproduire, reproducteur, reproductible,

reproductibilité, reproductif, reproduction. V. aussi multiplier.

Produire une pièce, des témoins, des raisons, etc., c'est les mettre au
iour ;

produire une œuvre, c'est la créer.

2. lat. augere, accroître, produire. — Auteur (1. auctor, celui qui fait, qui

•crée).

:. lat. cresure, engendrer, donner l'être, produire, faire sortir du néant.
— Créer, créateur (1. crealor), création, créature. Incréé (1. increatus).

Procréer (1. procreare, engendrer), procréation. Recréer (1. recreare, créer
lie nouveau). Récréer (1. recreare, réjouir), récréatif, récréation.

ontant (G. bnkant). — Enfanter, enfantement.

lat. feo, primit. probable de fétus, fecundus, femina, etc. — Fécond (1. fe-
cundua ou fœcundna, fertile), fécondant, féconder, fécondation, fécondité.

Infécond, infécondité. ? Finance (du 1. fœnus ou fenus, produit, produit de
la terre, etc.), financer, financier (v. monnaie). Fœtus (1. fœtus ou fétus,

production, enfantement), fœtal, fœtule ; faon (vx fr. fédon, féon, petit

d'une bote fauve), faonner (vx fr. féonner, mettre bas). Suporfétation (du

1. ttiperfetare, concevoir de nouveau : super, en sus do
; fœtus, portée).

Faon, propr. le petit d'un animal sauvage, désigne aujourd'hui le petit
do la biche.
Finance : on en donne une autre étymologio ; v. paybb S.

Ins. gr. phuô, je fais naître, j'engendre. — V. naItre.

lut. ferre, porter, enfanter, produire (G. porter 2). — Fertile (1. fertitis.
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qui produit en abondance, qui peut produire), fertilemout, fertiliser, ferti-

lisation, fertilité ; infertile, infertilité.

6 bis. gr. pherô, je porte. — Euphoria (v. porter;.

7. gr. gennaô, j'engendre ; de gignomai ou geinomai et ginomai, je nais, je j

deviens
;
genesis, naissance

;
gonos, génération. — Genèse, etc. (v. naître). ^

Périgone (gr. péri, autour
;
gonê, production). -'

8. lat. génère (forme arch. do gignere), sup. genitum, engendrer, produire, =;

faire naître
;
(gr. gignomai et gennaô). — Gigogne (la mère). Génie, etc. -\

(v. génie) ;
génital (1. genitalis, qui a la vertu de produire), génitif (1. ge7ii- 1

tivus, de la naissance), géniture (1. genitura, génération). Congénial ou
\

congénital (du 1. congenitus, né avec : cum, avec). Engin, etc. (v. ma-

chine) ; engeigner (vx fr., tromper, dupor). Engeance (du vx fr. enger, i

croître, produire, se multiplier ; ou enge, race, espèce). Ingénier (s') (du
|

1. ingcnium, invention, génie ; de ingenere, inculquer dès sa naissance : in, ::

et généré), ingénieux (1. ingeniosus, apte à), ingénieusement, ingéniosité
; ;

ingénu (1. ingenuus, franc, sincère), ingénuité, ingénument. Imprégner |

(féconder ; du \. prsegnans, qui est près de produire : prsB, avant, Qt génère; \

vx {r. praing, prains), imprégnable, imprégnation. Primogéniture (it, pri- ;

mogenitura; du 1. primus, premier
;
genitura). Progéniture (de progenitum, '.

sup. de progignere, engendrer : 1. pro, avant). ? Bénin (1. benignus ; de benç :

et gignere), bénignité. ? Malin (1. malignus^ de maie, et gignere), malignité. \

Genre, etc. (v. race). Générateur (du 1. generare, engendrer), génératif, :

génération
;
gendre (1. gêner, generi ; de generare, donner la vie, engen- '=

drer). Congénère (1. congener, qui est d'une nature semblable : cum, avec), l

Dégénérer (1. degenerare, dégénérer, s'abâtardir, déchoir), dégénération, ,•

dégénérescence. Engendrer (1. ingenerare). Régénérer (1. regenare, faire
;

revivre), régénérateur, régénération, régénérescence.
\

9. lat. gerere, porter
;
produire, enfanter. — Gestation (1. gestatio, act. de ''

porter, charge de porter les enfants).
;

10. lat. parère, enfanter, mettre bas, engendrer. — Part (1. partus, enfanté),
3

parturition (1. parturitio, enfantement ; de parturire, entrer en travail d'en- 1

fant)
;
parent (1. parens, parentis, parent

;
parentes, les parents [le père et '.

la môroj), parentage, parenté, parentèle (1. parentela, parenté, alliance)
; \

apparenter. Fissiparc (du 1. fissus, fendu, do findcre), fissiparité. ? Parri-
^

cide (1. parricida, meurtrier d'un de ses parents, et panncidiwn, meurtre j

d'un parent : csedere, tuer). Ovipare (1. oviparus, qui enfante par œuf : 1

ovum, œuf) ; ovovivipare (1. ovum; vivus, vivant). Puerpérale [fièvre] (fièvre 4,

des femmes en couches ; du 1. puerpera, femme en couches : puer, enfant
;

î

parère). Vivipare (1. viviparus, qui enfante vivant : vivus, vivant), vi-
j

père, etc. (v. serpent). — Loc. lat. : Parturicnt montes, Les montagnes !

seront en enfantement.
|

Fissipare, qui se reproduit par la scission de sa propre substance, comme
la plupart des végétaux et des zoophytes.

Parricide : on dérive plutôt parricida et parricidium de pater, père.
;

V. tuer.
Ovipare et vivipare : tous les animaux proviennent d'un œuf. Ceux qui

'

pondent des œufs, comme les oiseaux, les poissons, sont ovipares; ceux i

qui mettent au monde leurs petits tout vivants, comme la chauve-souris,
j

la baleine, la vipère, sont vivipares; le puceron est vivipare en été et
j

devient ovipare à la fin do l'automne. \
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11. mot hébr. — Ephraïm (n. pr., lo deuxième fils de Joseph; Très fécond).

12. ar. oualid, qui a mis au monde ; fém. oualida ; do oulada, enfanter. — Va-
lidé i^choz les Turcs, la mère du sultan régnant).

13. sansor. soû, engendrer. — Soutra {aphorisme ou axiome).

11. lat. exhibere, tenir hors; faire voir, produire en justice (G. avoir). —
Exhiber, etc. (v. montrer). —> naître, ra.ce.

promettre.

Rapports d'éttm. — Spondere, du gr. spondé, libation, traité ratifié par
Hos libations sacrées, dér. de spendô,je fais des libations (v. verser), a d'abord

riiifiô « promettre avec des libations », puis promettre verbalement et sans
atioDS, conclure, enfin dire.

1

.

lat. promittere, jeter ou lancer au loin, mettre ou avant ; proposer, offrir,

s'engager à : pro, avant ; viittere, envoyer (G. envoyer 6). — Promettre,

prometteur, promis (v. fiancé), promesse (1. promissa, chose promise),

promission (1. promissio, promesse). Compromettre (1. cum, avec), compro-
mettant, compromis, compromission.

2. lat. poUiceri, proposer, offrir, promettre ; ? de porro, loin, au loin, et liccri,

mettre enchère. — Pollicitation (1. pollicitatio, offre, promesse ; do poUi-

citari, faire beaucoup d'offres, do promesses ; fréq. à.Q pollkcri).

... lat. spondere, sup. sponsum, répondre ou promettre pour quelqu'un, être

caution (gr. spetidô, je fais un traité). — Époux, etc. (v. fiancé). Spon-

tané, etc. (v. soi). Répondre (vx fr. respondre ; du 1. respondere, faire une
réponse, s'engager, garantir), répondant, responsable, responsabilité, rcs-

ponsif, répons et réponse (v. répondre) ; irresponsable, irresponsabilité
;

correspondre (1. eum, avec), correspondant, correspondance.

. prompt, agile, diligent, expéditif, rapide, vif.

Prompt signifie • qui no tarde pas, soudain, qui va vite » ; aoUe, qui a
facilité à agir, à so mouvoir ; léger, souple ; diliyent, qui s'applique avec
attention ( v. aimer), qui fait avec activité et rapidité ; expéditif, qui lait .sans

délai et avec facilité lo travail (^ui so présente ; rapide, qui parcourt beau-
coup d'espace en peu do temps ; mf (qui est en vie), qui a beaucoup do vigueur,
d'activité.

nfcic (ITUu,. Vélocipèdo.

IvAijuKi.N 11 II 1 >i — I rur iirinaïq. celerin), |iriirii|>i. raiiido, vif, vient flo

rrirs, gr. keliU, dor. h-lèr, rheval monté par un cavaliiT, de h'Hô, \r: me meus
,iv«'c vifo«is#«, jf» ('((urv ; ra'V «<ans'T. /{ni. mouvoir, [loussor. — Vrlociln.s est
! ' (.T. cluphrva vient do elaund,
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,

je pousse en avant (v. pousser), même rac. que le fr. lancer, élancer, et élaphe
\

(v. cerf).

1

.

lat. promptus, apprêté, prêt à, expéditif, propr. tiré de, dégagé ; de pro' 1

rnere, exhiber
;
proprem. tirer en avant : pro, avant, et emere, prendre !

(Gr. prendre). — Prompt, promptement, promptitude. Impromptu (1. m l

promptu, sur-le-champ). — Loc. lat. : Spiritus promptus est, caro infii'nia, ^

L'esprit est prompt, la chair est faible. i

2. lat. agilis, qui se meut facilement ; de agere, faire (G. faire 2). — Agile, ^

agilement, agilité. Actif (1. activus, actif, qui agit ; de agere), activement, ,

activer, activité ; inactif. j

3. lat. celer, céleris, prompt, rapide. — Célérité. Accélérer (I. accelerarc,
\

hâter), accélérateur, accélération. Célères (1. celeres, cavaliers composant 1

la garde de Romulus). Célérifère (1. ferre, porter).
j

Célères, gardes du corps établis par Romulus ; c'étaient 300 cavaliers,
'

ainsi nommés à cause de la célérité avec laquelle ils exécutaient les ordres
\

du roi.
j

4. lat. citus, prompt; de ciere, hâter, secouer (G. mouvoir 2). — Citolégio
,

(1. légère, lire). \

5. lat. diligens, qui aime, est attaché à ; exact, soigneux ; de diligere, aimer '.

(G. AIMER 2). — Diligent, diligence (1. diligentia, empressement, exacti-
J

tude), diligenter, diligemment (v. aussi empressé). \

Diligent : on est exact à faire ce que l'on aime. ^

6. làt. expedire, dégager [les pieds], débarrasser ; de ex, et pedes, pieds
\

(G. PIED 1). — Expédier, expédiée, expéditif. i

7. lat. de-pedicare, se débarrasser ; de pedica, piège (G. piège l). — Dépê-
\

cher, dépêche (v. aussi envoyer). ;

8. a. h. ail. gâhl, prompt, vif; ail. Ta.oà.. jûh, précipité, rapide, brusque.
^— Gai, etc. (v. joie)

;
geai (v. geai).

9. vx frison et ail. hast. — Hâte (vx fr. haste), hâter, hâtif, hâtiveau, hâtive- ;

ment, hâtiveté. =

9 bis. holl. jachten, se hâter. — Yacht.
^

10. gr. ôkus, prompt, rapide. — Océan (v. mer). \

11. lat. petulans, qui attaque, qui heurte; de petere, se jeter sur (G. jeter 12). ;

— Pétulant, pétulance.
|

12. it. presto, agile, prompt ; 1. prsesto, prêt ; do prie etstare, se tenir debout,
j

— Presto, prestissimo (supcrl. de p7'esto)
;
preste, prestesse. Prestidigila-

j

tour (1. digitus, doigt), prestidigitation. — Loc. ital. : Pede presto, D'un i

pied rapide.

13. lat. rapidus, qui saisit rapidement (G. prendre 19).— Rapide (adj. et nom),

rapidement, rapidité.
;

1 i. a. h. a. rase, prompt ; ail. mod. rasch, holl. ras, rapide ; b. bret. raz, cou-
;

raut très violent, ras, remous. — Ras oh raz (de marée). V. aussi détroit. •

15. gr. tachuB, prompt, rapide. — Tachygraphie (gr. graphà, j'écris), tachy- .'
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graphe (gr. tachugraphos, qui écrit rapidement), tachj'graphique. Tachy-
métrie (gr. melron, mesure), tachymètre.

Tachygraphe désignait chez les Grecs un sténographe.

it. tosto, prov. tost ; ?du I. tostus, p. p. de torrere, sécher (G. sec il).

— Tôt (promptemcnt). Aussitôt {aussi, toi); bientôt (6ie?j, tôt); plutôt {plus,

tôt) ; sitôt {si, tôt) ; tantôt {tant, tôt : tellement tôt, si tôt).

Tantôt a eu le sens do « aussitôt » : En 1440, on pendit un homme qui
« quant il véoit un petit enffant au maillot de l'ester à sa mère et tantost

le gettoit au feu sans pitié ». Il a généralement un sens alternatif : tantôt

ceci, tantôt cela; tantôt l'un, /a»j/dM'autro.

lat. velox, veloeis, prompt à la course ; de vêles, vélite. — Véloce, vélo-

cité (1. velocitas, vitesse à la course), vélitos (1. vêles, plur. velites, corps

d'infanterie légère romaine). Vélocifôro (1. ferre, porter). Vélocipède

(1. pes, pedis, pied), vélocipédique, vélocipédiste.

or. inc. — Vite (it. visto), vitoment, vitesse.

a. h. a. listic, habile, rusé ; ail. mod. listig, rusé, astucieux. — Leste

it. lesto), lestement.

celt. sim, remuant, léger (G. mouvoir 19). — Sémiller, sémillant, sémil-

lance, scmille, sémilleux.

lat. vlvus, vif; de vivere, vivre (G. vivre). — Vif, vive, vivement.

Vif : le mouvement, l'animation, est le caractère de ce qui est vivant,
comme le repos est celui do ce qui est mort.

gr. elaphroa, agile, leste, léger. — Elaphro (genre d'insectes).—> courir.

propos (à), opportun.

lat. proposltum, ce qu'on a mis en avant (G. poser). — Propos [à] (pour

propost), à-propos.

lat. opportunuB, avantageux, commode, favorable (en parlant des lieux,

d'une situation), propr. qui offre un port; de ob, devant, et portiis, port

(G. PORT 1). — Opportun (qui est à propos), opportunément, opportunismo,

opportuniste, opportunité; inopportun (1. inopportnnus : in nég.), inop-

portunité. Importun (I. iwporttiniis, peu favorable, à charge, etc.
; propr.

qui n'a pas do port, d'accès : in nég.), importuner, imporf^ivit-''. — F. oc.

lat. : In tempore opportuno, En temps convenable,

lat. commodo, à propos, à point. — V. avantage. —> convenable.

prose.

Rapports d'i'^tym. — Porro, d'où est venu prorsus, est le gr. proaâ, poirhô,
en avant ; dérivé i\o pro, devant (v. avant).

lat. prorsus, qui va devant soi, direct ; contract. do proversna, tourné en

avant, c'est-à-diro en ligne droite : porro, loin, au loin, et vcrsu», tourné
;

do vertere, tourner (G. loin C). — Prose (1. prosa, pour prorsa, s.-enl.

oratio, discours tourné on avant), prosaïque (1. prosuicus, écrit en prose),

prosaïser, prosaïsme, prosateur.

/'rose, langage direct, qui n'est arrôtô ni par la mesure ni par la rime,
rst opposé â vers {verêus, tourné), celui-ci s'arrôtant pour recommencer les
mêmes rythmes.
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protestant, huguenot, parpaillot. j

Protestant est le nom qui a été donné aux luthériens, qui protestèrent, à la
i

diète de Spire, contre un édit de la diète de Worms (1521) ; huguenot, le sobriquet
\

que les catholiques de France donnèrent, vers 1560^ aux calvinistes; par-\
paillât, nom injurieux à ces derniers. Culte réformé est le titre que se donne.;
l'Eglise protestante. \

i

1. lat. protestari, déclarer hautement, affirmer, protester (G. témoin 1). ]

— Protestant, protestantisme.

2. ail. Eidgenossen, liés par serment, confédérés : eîd, serment; genoss,}

associé (G. société 3). — Huguenot (autres formes, eidgnot, aignot,'.

eignot), huguenote (marmite de terre sans pieds), huguenotisme.
|

Huguenot étant d'origine française, on le croit venu plutôt d'un esprit <

malfaisant qu'on appelait à Tours le roi Huguet ou Hugon : comme les

,

protestants n'osaient s'assembler que de nuit, on les compara à des « lutins

courant la nuit, vrais suivants du roi Huguet », dit un chroniqueur. j

;J

3. Parpaille [Jean Perrin, sieur de); ou du prov. parpaillot, papillon. — Par-

paillot.

Sectes protestantes :
j

4. Albi, ville de France. — Albigeois (secte hérétique du xii» siècle qui al

contribué à préparer la Réformation).
J

5. Arminius {Jacques) ou Harmensen, théol. — Arminianisme, arminien.

6. Calvin [Jean). — Calvinisme, calviniste.

7. Huss [Jean). — Hussite. 1

8. Luther [Martin). — Luthéranisme, luthérien. \

prouver.
lat. probare, essayer, éprouver

;
juger ; approuver ;

prouver. — Prouver (vx

fr. prover, prouver), probable (1. probabiiis), probablement, probabilisme,

probabilité, probant, probat ion, probatoire, probe (1. pro6»s, éprouvé), pro-

bité, preuve {l. proba). Approuver. Improuver, etc. (v. consentir). Éprou-

ver, etc. (v. essai). Improbable, improbabilité. Improbe, improbitô (1. im~

probitas, perversité). Reprouver. Réprouver, etc. (v. écarter, reproche).

lat. arguere, prouver, convaincre (G. clair 8). — Arguer, argument

(1. argumentum), argumenter, argumentateur, argumentation. Rédarguer

(1. redarguere, réfuter, convaincre de faux).

prune et prunelle ; nerprun,
La prune est le

fruit du prunier, à
noyau, à peau lisse et

fleurie ; \a.prunelle est

une prune sauvage,
fruit du prunellier ou
épine noire. Le genre
prunus comprend l'a-

bricotier, le pécher,
l'amandier, le ceri-

sier, le laurier-icrisr.

Raim'orts 11 1 tym
petite tille ; lo i^v. la

proumnos, lat. ijnunis, est l'arbre
;
p7'ounmon, lat. prunu>

Prunpau. Prunelles. Croquier.

rr. glênê signifie à la fois prunelle do

kourê, réunit aussi ces dniix sons. —
l'œil etj

Le 1,'r.!
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1. lat. prunus, ^prunioT [gr. prouné et proumuos, prunier, prunellier)
;
prunum,

prune (gr. proumnon ou prounou), prune ou prunelle. — Prune, prunier,

pruneau, prunelaie (lieu plante de pruniers), prunelle, prunellier ; brugnon

(v. ràcHE). Diaprun (gr. dia, et fr. i«'îi»e). Nerprun ou noirprun [l.jnnmus

nxgra, prunier noir ; ou nigrum, noir, et prunum, prune).

Pi^nclle .'l'ouverture que la membrane iris présente dans son milieu
ressemble à une petite prune noire ; on l'appelle aussi pupille à cause do
la petite image que nous voyons do notre visage dans l'œil de notre sem-
blable (v. poupkk).

2. ail. Krieche, prunelle hâtive. — Croque, crcquicr.

3. ail. Quetsche, prune ; de quctscheti, écraser, serrer. — Quetsche, quetschier.

Quctsche-vjrasser (eau-de-vie de prune).

Sortes de prunes :

Crignoles, ville do France. — Brignole.

Mirabeau, commune do France (B.-Alpes). — Mirabelle (esp. mirabel).

jr. inc. — Afoyeu (sorte de prune conflte).

' Perdigon, village d'Espagne ; ou du it. perdrix, à cause de la couleur do
<; fruit. — Pcrdrigon (prune d'Espagne).

reine Claude (la). — Rcinc-Claudo (espèce de prune).

Espèces de nerprun :

!;it. alaternuB, nerprun. — Alaterne (espèce de nerprun).

!i. 1. bourdena. — Bourdaine, bourdaignc ou bourgène (espèce do nerprun).

,::r. rhamnos, nerprun épineux ; de rhadamnos, rejeton. — Rhamnus
(m. lat., D. scient, du gonro nerprun), rhamnacéos.

Prusse.

lat. BoruBsia, aii. Prcusscn, Prusse. — Borusscs (pouplej, Prusse (Ideu de),

prussiatc
;
prussien, prussianiser

; prussienne
;
prussique (acide).

psylle.

gr. PsuUol, Psylles, nom d'une peuplade africaine, qui charmait les ser-

pents. — Psylle.

puant, fétide, infect.

!•".'
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puantise
;
pourrir, etc. (v. poukrir) ; empuantir ; punais (rad. put, et suif.

1. inaceus, fr. nais pour inais), puuaisie
;
punaise (v. pdnaisb)

; putois

(1. putidus, puant).

2. lat. fœtere, puer. — Fétide (1. fœtidus, puant), fétidité. Assa fœtida ou asa

fœtida (pers. asa, résine ; 1. fœtida, puante).

Assa fœtida : c'est une gomme-résine d'une odeur alliacée très fétide,

qui diécoxÛQ à.Q la, ferula assa fœtida, plante ombellifèro qui croît dans la

Perse et l'Hindoustan.
;

3. lat. infectas, souillé, gâté. — Infect, etc. (v. pourrir).
'

\

4. gr. brômos, puanteur. — Brome, bromate, bromique, bromure. \

5. gr. mephitis, exhalaison infecte de la terre. — Méphitique, méphitisme
;

antiméphitique (gr. anti, contre).

6. ail. Muff, odeur méphitique (G. odeur 7). — Moufette ou mofette

(it. mu/fa, moisissure).

7. lat nidor, odeur forte. — Nidoreux (qui a une odeur, un goût do pourri).

8. gr. ozô, je sens fort. — Ozène (gr. ozaina, puanteur) ; ozone, ozoué. î

9. lat. rancidus, qui sent, gâté. — Rance, etc. (v. pourrir).
\

10. or. inc. — Faguonas (certaine odeur fétide ; vx m.).
'

puce.

Rapports d'étym. — Pu-
lex vient du gr. psulla, puce,
j)uceron. A/

1. lat. pulex, pulicis, puce.

— Puce, pucci'on. Epu-
cer. Pouliot (v. pouliot).

2. gr. psulla, puce, puceron, araignée. — Psyllium (espèce de plantain,

parce que sa graine a la couleur de la puce, ou, suivant les anciens, parce

que son odeur tue les puces). ;

3. esp. chica, petit. — Chique (puce d'Amérique).
\

Puce commune
(grossie).

Chique
(grossie).

puits et puiser.

lat. puteus, puits.

— Puits (vx ïv.puis,

puiz), puisard, pui-

satier, puiser, pui-

sement. Épuiser
(puiser jusqu'à la

fin, mettre à sec,

affaiblir), épuisa-

Puits artésien. Puits.

ble, épuisant, épuisement, épuisotto ; inépuisable.
'

i

2. gr. aruô et aruto, je puise. — Arytène (genre de mollusques : du gr. aru-\

taina, vase à puiser), aryténéal. Aryténoïde (se dit de deux cartilages duj

larynx
;
gr. arulaina, et eidos, forme), arytcnoïdicn. J

3. ar. garaia, puiser. — V. bocai*. ;
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4. ar. bir, puits. — Bir-el-Arch (û. d'un faubourg de Constantine).

5. Artois, prov. de France. — Artôsioa (puits).

Puits artésien, puits foré donnant une eau jaillissante et qu'on a pra-

tiqué d'abord dans l'Artois.

réservoir.

pumicin.

or. inc. — Pumicin (huile de palme).

punaise, coriandre.

1. fr. panais, qui sont mauvais

(G. PUANT i). — Punaise.

2. gr. koris, punaise, millepertuis
;

de koros, satiété, dégoût ; ko-

rennumi, je dégoûte. — Corian-

dre (1. coriandrum, gr. korianon

ou koriandron, plante ombelli-

fère dont les fruits, verts, exha-

lent uuc odeur de punaise).
Coriandre.

punir, cliâtier, damner.
Punir, c'est faire subir le ciiâtiment d'une faute, d'un

lime ; châtier, infliger une correction ; damner, condamner aux
oines do l'enfer.

Rapports d'étym. — Pœna vient du gr. poiné, réparation
; un crime ; dér. do penomai, je travaille, je peine, je fatigue

( V. peine) ;
penuria a la mémo origine (v. msurrii).

1. lat. pœna, punition, châtiment; punire, châtier (G. peine).

— Peine, peiner; pénal (1. pœtialis)
, pénalité; penaud,

pénible, péniblement, pénitent (1. pœnitena, qui regrotte, qui se ropent de),

pénitence (1. pœnilentia, repentir), pénitencier, pénitoncorio, pénitentiaire,

pénitentiaux (psaumes), pénitonticl. Impénitent (in nég.), impénitence.

Repentir (de re et vx fr. penlir, it. pentire, d'où pcntirsi, se repentir ; du
1. pœnitere, se mettre en peine, se repentir), repentant, repentanco, re-

pentir (subst.). Punir (1. piinire), punissable, punisseur, punition. Impu-
nément (1. in nég.), impuni (I. impuuilua), impunité. — I.oc. lat. : Pede
pœna claiido, Lo châiiment suit le crime d'un pied boiteux.

Peine n'est pas punition, car labor est travail et souffrance et non puni-
tion ; mais lo travail et la punition sont une peine.

t. lat. castigare, châtier ; do eaitua, pur, vertueux, et arjcrc, faire (G. puu J).

— Cliâtier (vx fr. chastier), châtiment. — Loc. lat. : Qui bcne amat, bcnc

eaainjat, Qui aime bien châtie bien.

Châtier («le cattiyare, rendre bon, chaste, irréprocliablo), imposer une
peine ù celui qui a commis uuo fauto pour Je corriger, pour l'ompôchor d'y
retomber.

j. lat. damnare, condamner en justice, damner ; de damnnm, détriment, dom.
mage (G. dommage l). — Damner, damnable, damnation, damné, dam rt

dommage, etc. (v. uanukr, dommaok). Condamner (I. condcinncrc), condam-
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nable, condamnation, condamuatoire, condamné. — Mot angl. : Goddam
(v. dieu).

4. lat. vindicare, punir, châtier. — Vindicte (1. vindicta, punition)
;
(v. venger).

pur, cliaste ; purifier.

Pur signifie « qui est sans mélange » ; chaste, qui s'abstient de tout amour
illicite, et en parlant des choses, qui est conforme à la chasteté, qui est d'une
grande pureté.

Rapports d'étym. — Purus vient de putare, nettoyer (v. net). — Agnos,
pur, innocent, sacré, vient de agos, vénération, chose sacrée, dérivé de agamai,
j'admire, je vénère; on y a rapporté le 1. agnus, agneau, qui en grec est amnos,
d'une autre rac. (v. agneauT. — Castus vient, comme cura, soin, du gr. kazô,
j'orne, même rac. que katharos, pur, propre, net, et kathairô, je purifie;

castigare (v. punir) en est dérivé. — Lustrare, le même que lustrare, rendre
brillant, est dérivé de lucere, briller (v. briller) ou de luere, laver (v. laver).

1. lat. purus, pur, propre, net (Gr. net 9). — Pur, purement, pureté, puritain

(angl. 'puritan), puritanisme. Impur [in nég.), impureté. Purifier (1. faccre.

faire), purification, purificatoire.

2. gr. agnos, pur, chaste, saint. — Agnus-castus (le gattilier, arbrisseau).

Agnès (n. pr.
;
gr. Agnès, la Pure). Ariane (n. pr.

;
gr. Ariadnê, la Très

pui'e : ari superl., et adnê pour agnê).

3. lat. castus, pur, saint, chaste, vertueux. — Chaste, chasteté ; châtier, etc.

(v. punir). Inceste, etc. (v. adultère). Caste (esp. et port, casla, non

mélangée, race pure).

4. Ifit. merus, seul, pur, non mélangé. — Mère (pur) : mère-goutte (1. mera
gutia, goutte pure) ; mère-laine ; mère-perle.

5. ar. sapha, être pur ; celui qui est pur en religion. — Sophi ou sofi.

6. lat. siucerus, pur, qui est sans mélange (comme le miel sans cire; sine

cera). — Sincère, sincèrement, sincérité (v. vrai).

7. lat. expiare, purifier, laver ; de piare, purifier, apaiser par le sacrifice

(G. CALME 14). — Expier, expiation, expiatoire.

8. lat. februa, purification, cérémonie expiatoire
;
februare, nettoyer, purifier,

faire des expiations ; du sabin februum, purification (purgamentum). — Fé-

bruales (1. februales), février (1. februarius, sous-ent. mensis, mois de la

purification).

Février; ce mois, chez les Romains, était consacré à des cérémonies
expiatoires, à des purifications

;
par des sacrifices et des off'randcs, on

devait apaiser les mauvais génies qui envoient des maladies, des fièvres

(fcbres) à ceux qui ne leur rendent point hommage : tel était le motif des
fêtes fébruqj,es.

9. gr. katharos, pur ; d'où kathairô, je purifie. — Cathares (V. aussi net)

Catherine (n. pr.; gr. Kathara, la Chaste, la Pure).

Cathares, nom donné aux hérétiques qui afl'ectaient une plus grande
pureté que les autres chrétiens.

10. lat. lustrare, rendre brillant, nettoyer
;
purifier, faire des lustrations ; do

luere, laver (G. net 6). — Lustral (1. lustralis, qui sert aux purifications),

lustration, lustre (1. lustruni, purification) [v. aussi tournkr].

Lustre, espace de cinq ans, parce que à. Rome avait lieu tous les cinq ans
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lo cens ou dénombrement du peuple, ciui se terminait par une cérémonie
expiatoire, où les prêtres répandaient l'eau lustrale ou purilîcativo sur les

citoyens.

anglo-sax. ordâl, purgation. — Ordéal, ordalio (v. juger). —^ net

pyramide.

Pyramide de Cbéops. Pyramide
(Géom.).

Pyramide de Sakkarah.

^r. puramis, puramidos, pyramide

midal, pyramider, pyramidion.

Pyramidion. Pyrani.
triaugul.

mot d'or, égypt. — Pyramide, pyra-

pyrite, marcassite.

. r. pur, feu (G, feu). — Pyrite, pyritoux.

Pi/rile, nom donné à des sulfures natifs qui
enflamment dans certaines circonstances; il

\ a dfs pyrites <io fer, d'ôtain, do cuivre. La
jil/rUe hlanche, nommée aussi fer sulfuré blanc,

hu trouve dans la craio.

2. ar. markazat, pyrite. — Marcassito. Pyiùto blanche, coupe-

Origine. — Lo Q latin provient du kof phénicien retourné (v. alpha-
BKtV Les Grecs, (jui l'avaient reçu, l'abandonnèrent comme .superflu, fai-

doublo emploi avec le kappa K, et toutefois le conservèrent comme
numéral do 90 (coppa). Cette Icttro no faisait jias partie des pro-

^ alphabets latins, car le c dur, qui avait la m/^me valeur,' on faisait

Mon : les mots anti(\\ws, ([uolidie, par exemple, s'écrivaient alors auticu.i,

'le ; et les Osqtios employèrent toujours k, qui représentait la m<^mo arti-

lon : (^uxstor s'écrivait chez eux Vvaistur. Cependant, si l'on voit dans les

unes inscriptions latines la letti'c (/ où plus tard on employa le c {pcqunia
/lecunia), on trouve, par contre, dans Lucrèce nctia pour aqiia, et dans
r. relicuum pour rclH\uum. Enfin, il est à observer que q no s'emploie en
|ue suivi de « (7»; ou (fu) et n'a la valeur du c dur qu'à cette condition

;

st mémo de là que lui vient son nom do Ait. — Malgré cela, quol(|uos
'iiialistes ont transcrit avec lo 9 sans u les mots arabes, malais et autres

d'Orient: qora», qor</ (Koran ou Coran, alcool), /Joulaq, etc.

Mutations. — Le f/n des Latins correspond souvent au poiaiUt dos Grecs,
que les Osques romplîu.-aicnt aussi p&rp : gr. peplô, 1. coquo^ je cuis, jo digère

;

gr. ieltara, osquo \}elora, 1. qua/uor, quatre.

quand, lorsque.

Quand signifie « dans le temps où * ; loraquc a lo môme sons. Lo premier
•Qarquo mioux l'époque, et le second la cirr.onstauco.
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Rapports d'étym. — Quando est on gr. pote, quaud? à quelle époque'
p gr. correspond à qu latin (v. lettre q, ci-dessus).

1. lat. quando, quand. — Quand.

2. fr. lors, que (Gr. heueb). — Lorsque.
pendant

quantité, combien, quote et cote, tant.

La quantité est tout ce qui peut être nombre ou mesuré ; la cote, marque;
alphabétique ou numérale servant à classer chaque pièce d'un dossier

;
part;

imposée à chaque contribuable, etc. : quote-part, la part que chacun doit"

payer ou recevoir. Combien signifie quelle quantité, quel nombre ; tarit exprime;
une quantité indéfinie, indéterminée. i

1. lat. quantus, combien grand
;
quantum, combien. — Quant à (pour ce qui;

est de), quantième, quantité (1. quantitas), quantitatif
;
quantum. Aliquanto!

(1. aliquantus, assez grand, en assez grande quantité). Encan (vente auj

plus offrant ; 1. in quantum, à combien ?)
j

2. vx fr. com, comme (Gr. égal 10). — Combien (vx fr. com, et bien, au scnsj

de beaucoup). •

3. lat. tantum, autant ; de tantus, aussi grand ; dér. de tam, autant. — Tant,^

tantôt, tantième, tantinet. Autant (1. aliud tantum, autre chose tant). Par-
tant (lat. per tantum, pour autant, par conséquent). Pourtant (pour touti

cela; puis, malgré cela). — Loc. lat. : Tantx molis erat.... Tant il était)

difficile... — Loc. ital. : Tutti quanti, Et combien d'autres. j

-i lat. quotas, en quel nombre. — Quoto, quotient (1. quotiens et quoties, com-

bien de fois), quotité ; cote (1. quota, s.-ent. pars, partie), coter, coterioj

cotiser, cotisation
;
quote-part {quota, pars). Quotidien (v. jour). Aliquotej

(1. aliquot, un certain nombre). \

Quotient indique combien de fois un nombre est compris dans un autre.]

quartz.

ail. Quarz. — Quartz, quartzeux.

Quartz : c'est la silice ou matière des cailloux cris-

tallisée.

quasi (viande).

or. inc. — Quasi (t. de boucherie ; morceau entre

la queue et le rognon).

Quasi : on n'est guère d'accord sur la place qu'il

occupe dans le corps du veau; mais, après en-
quête, nous l'indiquons ici par la lettre Q; jusqu'à
plus ample explication, c'est quasi la queue.

quassier.

QuasBi, certain nègre de Surinam, qui fit connaître à Dahiberg, officier do

la marine hollandaise, les propriétés de la racine du végétal. — Quassiai^

(quassia amara, arbre dont la racine est employée en médecine), quassier.iJ
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quatre et quart.

Rapports d'éttm. — Quatuor ou quattuor, osque petora, est le sanscr.

chatur, kalvaras, le gr. tessares, att. tetlarcs (p. tp.tVares), ool. pessures ou
pissures : qu lat. correspoad au t et au p grecs. — En français, quatuor, par
le changeai, de uo en o, c'est-à-dire la chute do n, est devenu quator, puis

quatre. Quadrus, carré, a fourni quadri, mot de composition : quadrifurcum, etc.

(V. carrefour).

Écartèlement. Ecartelé. (Blas.) Carillon anciea.
Trocart.

Carillon ancien

1. lat. quatuor ou çuaffuor, quatre; chiffres rom., IV; ar., 4. — Quatuor;

quatre, quatrain
;
quatrième, quatriômement

;
quater (m. 1., quatre fois)

;

quaterne (1. quaternus, de quatre), quaternaire (1. quaternarhis, qui a quatre

dans tous les sens ; do quaterni, quatre par quatre), carmes (coup de dés

qui amène les doux quatre ; corrupt. de carnes, du 1. quaternus) ; carnet,

cahier, etc. (v. cahier). Quatorze (1. qtcatuordecirn), quatorzième. Qua-
triennal (v. année). — Quart (1. quartus, 4«

; de quatuor), quarte (1. quarta),

quartaine, quartation, quartaut (b. 1. quartale), cartoyer (diviser la route

par quarts), quartal (anc. mesure pour les grains), cartel (vx m., mesure
do capacité pour les grains; b.l. quartellus, quartier), quartile (Astr. :

quartile aspect); quartier (1. quartarius), quarteron
;
quartcnicr (b. 1. quar-

tauerius)
;
quarto (m. 1., s.-ont. loco, quatrièmement). Franc-quartier. Quar-

tier-maître. Quartotto (m. it., petit quatuor). In-quarto (plié on quatre

feuillets) ; inquart {in, quart) ou inquartation. Êcartcler (vx fr. csquarlcler,

diviser en quatre ; ou do ex-cartel, mettre en quartiers), écartèlement,

ccarteluro (en blason). Quart do rond, etc. (v. rond). Quartidi (v. jodr).

Trocart ou trois-quarts. — Cadre (1. quadrus, carre) [v. carré, cadre]. Qua-
drille, etc. (v. CARRÉ) ; quadrillion (du préf. quadri, quatre) ou quatrillion.

Carillon (lat. vulg. quadrilio, réunion do quatre), carillonner, carillonne-

mont, carillonnour. Quadrige (l. quadriya, char attelé de quatre chevaux
;

do quadrus otjugum, joug, ou ayere, conduire; v. conduire). Quadruple

(1. quadruplex; do quadrus, et plicare, plier), quadrupler. — Quarante

(I. quadrnginta : ginta, suff. des dizaines), quarantaine, quarantième. Qua-
dragénaire (1. quadruyenarius, qui contient quarante ; do quadrageni, qui

sont quarante). Quadragésime (1. quadraycsima [dies], les quarante [jours]

du jeûne), etc. (v. jeûnk)
; quadragesimo (m. lat., s.-ent. loco, on 40» lieu).

Autres composés : quadrangulaire, etc.

Cartel et quartal, t. do métrologie, ont le môme radical ; cartel a été
usité dans plusieurs provinces; quartaut est encore employé et désigne
iiiio mesure pour les liquides : un quartaut do bière. Cartel, défl, u une
aiitrn origine (v. I'Aimkr).

Cnrillnn : c'était à l'origine une sonnerie de quatre cloches.
Ecarlfkr (prov. escartelar) nous semble régulièrement formé de es et
'itel&u sons do quartier.

2. gr. tessares ou tettares, quatre.— Tessère (1. lestera, carré, pièce carrée
;

du gi. tessares). Diatc.s.saron (en mus., chez les Grecs, intervalle de quarto
;

en pharm., médicamout composé de quatre substances : dia, entre ; et tes-
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saruj quatre). Tetra (prof., forme altérée de tessara, tettara) : tétracorde,

tétraèdre, etc.

Tessère, particulièrement planchette carrée sur laquelle, dans l'armée
romaine, le mot d'ordre ou un avis était écrit, et qui des mains des tribuns
ou du commandant d'un corps passait successivement dans celles do tous
les centurions pour revenir à celui qui l'avait donnée.

quelque, aucun.

1. fr. quel, que. — Quelque
;
quelqu'un [quelque, un).

2. lat. aliquis, quelque, quelque autre, quelqu'un. — Aucun (vx fr. alcun; do

aliquis unus : unus, un), aucunement.

quenelle.

or. inc. ; ou russe quenefe, boulette de viande hachée. — Quenelle.

quenouille.

1. lat. colus, quenouille. — Quenouille (b. 1. co-

nucla, pour colucula, dim. de colus), que-

nouillée.

2. a. h. a. rocco (ail. Rocke, Bocken), h. 1. rocca,

it. rocca, quenouille. — Rochet (roue à). V. bo-

bine, ROUE pour la figure. Quenouille. Quenouille
(Taille en).

queue et pinceau.

Queue : Caudée Trousse-queue- Cerque Homocerque (Queue). Cysticerque Pin- Péni-

de lettre, (Comète). Queue-de-rat de Ilétérocerque (Queue). de ceau. cillion.

de cerise. (Blas.) (Lime). forficule. ténia.

1. lat. cauda, queue. — Queue (vx fr.

co}ie), caudal, caudataire (1. cauda-

tarius, qui porte la queue [d'un car-

dinal, etc.]), caudé ; couard (qui

porto la queue basse), couardise
;

coda (m. it., t. de mus., queue); queu-

ter
;

quoaillcr. Accouer. Ecouer.

Quoue-de-cheval (v. prêlk)
;
queuc-

dc-cochon (espèce de tarière)
;
queuc-de-lézard (syn. de lézardelle et de

saurure; plante); queue-de-rat (queue dégarnie de crin; n. vulg, du myo-
sure [v. rat],; tariène)

;
queue-de-renard (l'amarante; v. flétrir). Courte-

queue. Garde-queue. Porte-queue. Rouge-queue. Trousse-queue. — Loc.

Diure. Silure. Hippurite.
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lat. : In eauda venenum, Le venin [se cache] dans la queue. — Loc. ital. :

Metlere la coda dove 7ion va il capo, Mettre la queue où la tête ne passe pas.

2. pr. kerkos, queue. — Cerque (appendice pair dépendant do l'abdomen des

insectes orthoptères, et que les anciens appelaient « comicule »), cercaire

(larve des douves). Cercopithèque (v. singe). Cysticcrque (état par lequel

passent des vers intestinaux tels que les ténias et où ils ont la forme d'une

vésicule sur les parois de laquelle se développe une tôte
;
gr. histis,

vessie). Hétéroccrque (se dit des poissons dont la queue est divisée en

deux parties inégales : gr. heteros, différent). Homocerque (poisson dont

la queue est bilobée également : homos, semblable).

3. gr. oara, queue. — Anoure (gr. an priv.). Anomoure (gr. anomos, irrcgulier).

Brachyure (gr. brachus, court). Colure (gr. koluroi : kolos, mutilé, tronqué),

colurette, colurie. Cynosure (1. cynosura, gr. kunosoura, queue de chien :

kuôn, kunos, chien; oura). Diuro (genre d'insectes à élytres terminés par

deux épines : gr. dis, deux fois). Léonure ou léonurus (gr. leân, lion). Ma-
croure (gr. makros, long). Myosure et myure (v. rat). Oxyure (qui a la

queue terminée en pointe
;
genre de vers nématoïdes

;
gr. oxus, aigu).

Pagure (iiiollusquo ;
gr. pa/jouros, rad. pag de pêgnumi, j'enfonce), pagu-

ricn. Phœnicure (esp. de fauvette
;
gr. phoinikouros, rouge-queue iphoinix,

rouge). Saurure (genre de plantes pipéracées ; syn. de lézardelle ou queuc-

de-ltzard, type des saururées), saururées. Silure (1. silurus, sorte de

poisson; du gr. silouros ; de seid, je remue, et oura). Écureuil (v. Écu-

rkuil). Urodèle (qui a une queue apparente : oura, et délos, apparent).

Hippurite (genre de mollusques ; du gr. hippos, cheval, et oura).

Anoure, etc. : la grenouille, le crapaud, qui en grandissant perdent leur
queue, sont des batraciens anoures, et la salamandre, dont la queue est
visible et persistante, est un urodèle ; le crabe, qui a la queue (abdomen)
plus courte que le tronc, est un crustacé bracli;/ure, et les écrovissos, au
contraire, dont le corjis se termine par une longue queue, sont des ma-
croures ; le type des pagures est le Dornard-l'hormito ou pagure-bernard
(v. DKSKRT pour la figure), lequel est anomoure en ce que sa (jueue présente
une anomalie ou irrégularité.

Colurcs, dans l'anc. astronomie, deux grands cercles qui s'entrecoupent
aux pôles du monde (propr. « qui ont la queue coupée », pour une raison

• inexpliquée) et passent l'un par les points solsticiaux et l'autre par les

points ôcjuinoxiaux do l'écliptique. — Le nom do colure désigne aussi un
genre do vers rotateurs marins,

Cynosure (qui a une queue ou un api^ondice ressemblant à une queue de
chien) s'emi>loio en astronomie, et désigne aussi un genre d'herbes, vulg.
criHdle, de la famille des graminées.

Silure, la « baleine dos rivières », poisson voisin de l'esturgeon.

4. lat. pénis, queue [des quadrupèdes]. — Pinceau (1. peuicillum, dim. de

peniculus, dim. do pénis), pincelier
;
pénicille (en anat., partie dont l'extré-

mité est disposée en forme do pinceau
;
genre d'algties, qui présentent

cette disposition ; 1. jtenicillum), pénicillairo (genre Oo plantes), péiiitillé,

pénicilloux, pônicillion ou ponicillium (genre de champignons on forme do

pinceau).

Pinceau : les pinceaux faits de soies do porc sont des brosses; d'autres
portent le nom ae l'animal qui fournit les poils, blaireau, putois.

qui, que, quoi.

Rapports d'ktym. — f.o lat. guis, quel ?, et son nomin. quid, quoi?, fr. que
(pourquoi?) sont le gr. lis, ii, en osque />i*, jtit ; lo t et le /; correspondent au
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lat. qui, qui, lequel. — Qui (1. qui, qui, lequel), que (vx fr. qued ; du
1. quo'/, que, ce qui, ce que ; nomin. de qui), quihus (mot lat., abl. plur. de
qui). Quiconque (1. quincunque ou quicumque, quel... que). Quidam (mot

lat., un certain). Quoi (1. quid, quoi? quelle cliose ? nom. de quis, quel?

qui?), quiddité (1. schol. quiddilas). Quoique. Quiproquo (1. quid pro quod,

quid pour quod). Quia (v. pourquoi). — Loc. lat. : Quid novi ? Quoi do

nouveau? — Ne quid nimis, Rien do trop. — Quis, quid, ubi, quibus auxiliis,

cur, quomodo, quando ? Qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, com-
ment, quand? — De cujus {cujus, génit. de quis), Duquel ou de laquelle.

Quiconque : la conj. latine que qui termine quicumque signifie et; c'est

le gr. te, osque pe.

Quiproquo (l'un pour l'autre), consiste à prendre une chose pour une
autre.
Cujus : le j est un i qui, entre deux voyelles, devient consonne.
Cujus (De), premiers mots do la locution juridique latine De cujus suc-

cessions agitur (Celui ou celle de la succession do qui il s'agit) :'les der-
nières volontés du de cujus; le de cujus n'est donc pas toujours, comme on
pourrait le penser, le décédé, puisque c'est « celui dont il s'agit ».

quille (à jouer).

1. a. h. a. kegil, quille, cheville, petit pieu; ail. ^<?.f/eZ, cône,

quille. — Quille quiller, quilletto, quillier.

2. esp. birlo, quille à jouer. — ?Birloir (tourniquet qui maintient j] |

ouvert le châssis d'une fenêtre ; v. tourner).

quille (de navire), carène ; cale.

La quille d'un navire est une longue pièce do bois allant de la poupe à
la proue et formant la base de la construction sur laquelle on fixe les varan-
gues, l'étambot et l'étravc ; lia carène (autrefois synonyme de quille) est la

quille et les flancs du navire jusqu'à la ligne de flottaison ; la cale, la partie
la plus basse de l'intérieur d'un navire, ou l'espace compris entre la quille et

le dernier pont.

Quille. Carène de navire, Cale d'un navire.

Rapports d'étym, — Carina a la même rac. quo le gr. karuon, noix, noyau
(v. coquille, noix), la quille d'un vaisseau ou carène ressemblant à une
coquille de noix : on dit d ailleurs la coque d'un navire.

1. a. h. ail. klol, ail. kiel, inysM de plume, quille de naviro, carène. — Quille

(esp. quitta, it. chiglia), quillage.

2. lat. carina, caréna, quille d'un navire (G-. coquille 7). — Carène, caréner,

carénage ; carène (Bot. ; arêto saillante sur la face inférieure horizontale

d'un organe), cariiiaire (g. de mollusques dont la coquille est divisée en

deux parties par une carthie longitudinale).



— 931 —

Carène, en bot., parce que les pétales inférieurs des papilionacées
simulent la carène d'un vaisseau.

9

it. cala ; de l'a. h. a. kiol ou chiol, carène, quille ; isl. kial, carène ; ou du

gr. koilê, un creux ; ou du gr. chalaô, je descends, I. chalare, faire des-

cendre, suspendre. — Cale, ? caler, ? calaison (v. montbr-descendre).

quinola.

or. inc. — Quinola (valet de cœur au jeu de reversi).

Origine. — Le R latin correspond au rho des Grecs, qui a été emprunté
au rescTi phénicien retourné (v. alphabet), dont le nom en liôbrou signifie
• tôto ». Dans les premiers alphabets latins, le petit trait qui le dilieroncio et
le distingue da P est court F ; cet appendice existait déjà dans les anciennes
inscriptions grecques et môme dans auclquos monuments phéniciens.

Le rho grec, au commencement d un mot, est toujours marqué d'un esprit
rude ', et c'est pour cette raison que nous transcrivons par l'h : rhêtôr, rhé-
teur, que les Eoliens écrivaient avec un digamma Frêlôr (V. lettre f).

Mutations. — Les Eoliens changent souvent « en r à la fin des mots
;
par

inpio, pair pour nais, enfant ; hippor pour hippos, cheval ; de là vient qu'on
uve en latin les aeux formes arùos et arboT, arbre ; honos et honor, honneur.
ue permutation se rencontre môme dans lo français : chaire et chaise
. lettre s).

En latin, r se change en l devant cette consonne, par assimilation : intelli-

gere pour inter légère, etc. En italien, ce changement a lieu dans d'autres
cas : a\bero, du 1. arbor, et en français : autel, du 1. altare. — Au contraire, lo

changement de / en r a lieu, dans le grec : kephalargin p. kephaU/ia, cépha-
lalgie, do kephalé, tête, et a\gos, douleur ;

— dans le latin : cxthIus, bleu, do
eœium, ciel ;

— dans lo français : apôlve, de apostoXua, gr. apostoïos ; etc.

Il y a transposition de r dans le latin : stratus, part. p. do sternere,
ridro ; etc. ;

— dans lo français : pattvro, do paupor (mais non dans pnupé-
isiiie, mot do formation savante)

; frotnage de formaticum ; etc. On sait d'ail-

leurs qu'il y aune tendance populaire à faire cette transposition : portatitaine
pour prctaittainc, frcmi pour fourmi ; etc. Et comme nous avons fait septembre
do scptcmbnr, lùibro de Fabor, on croit pouvoir faire rentrer dans cotte règle
les mots d'origine allcmamic, comme Schneider, quo certains, en effet, pro-
noncent Schueidre, quoique notre organe se refuse à étendre lo principe à des
mots tels que Wagner et môme liamberger. Mais on dit vidrecume.

Enfin, il y a suppression do r dans lo lat. iutum pour turtum, en haut ; etc.

râble.

esp. rabo. — Ràblo, râblé ou r&blu.

raboter, rafler; riflard, rugine, varlope.

3 -.. .^z^
Rabot. Varl'ipo. Mouvet. Guillaume.
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Raboter, c'est

dresser, aplanir
avec le rabot ; ra-

fler, emporter tout

très promptement
;

le riflard est un
rabot à deux poi- RiOard. Rifloir de maçon. Rifloir.

gnées pour dresser
Te bois de charpente ; la rugine, un instrument pour racler ou ratisser les os.

1

.

? vx fr. rabouter, heurter ; de re, à, et bouter, pousser, heurter ; it. ribot-

tare, repousser (G. pousser 7). — Raboter, rabot, raboteur, raboteux.

2. or. inc. — Bouvet (rabot pour les rainures).

3. ? Guillaume, n. pr. — Guillaume (rabot pour les moulures).

4. a. h. ail. reffen, ail. mod. raffen, saisir promptement ; raffel, instrument

pour racler ou arracher. — Rafler, rafle, raflade; éraflcr, éraflure. Rifler,

riflard (gros rabot), rifloir.

5. gr. rukanê, rabot, 1. runcina, rabot, instrument à crochet (G. mûrier 3).

— Rugine, ruginer.

6. ncerl. voorloop, avant-coureur. — Varlope (grand rabot), varloper.

—>. gratter, lime.

racahout.

ar. raqaout. — Racahout.

race, lignée; genre.

La race comprend tous ceux qui viennent d'une même famille, c'est la
souclie, l'extraction ; la lignée, race, descendance (suite d'enfants et de petits-
enfanls). Le //e^îre est une catégorie de corps, d'êtres ou d'objets do diverses
espèces ayant un caractère commun.

Rapports d'ktym. — On a fait venir race du 1. radix, racine ; il aurait
signilié la souche d'une famille, puis lignée, descendance. — Proies, de pro et
olere ou olescere, croître (v. croître), est propr* la pousse des nouvelles bran-
ches de l'olivier, ou des autres arbres à leur cime ; de la même rac. est formé
soboles, race, lignée, d'où pousse, rejeton (v. pousse).

1. it. razza, do l'a. h. ail. reiza, ligne. — Race (lignée).

2. lat. descendere, tirer son origine, provenir ; de de, et scandere, monter
(G. MONTER 2). — Descendant, descendance.

3. gr. genos, race (G. produire 7). — Philogone (n. pr.. Qui aime sa race :

philos, ami
;
gonê, race). — V. aussi tribu.

4. lat. genus, generis, famille, race, extraction (gr. genos), genre; peuple,

nation (G. produire 8). — Genre, général (adj., 1. generalis, qui est relatif

à tout le genre), général (subst.; v. général), générique, généreux (1. ge-

nerosus, do bonne race, de bonne qualité, etc.; v. noble). Gcnt, etc.

(v. peupi.k). — Loc. lat. : Genus irritabile vatuni, La raco irritable des

poètes. — Sui generis, De son espèce. — Amicus humani generis. L'ami
du genre humain.

.5 lut. germen [sync. pour gerimen], rejeton, progéniture, race; de gcrcre,

produire (G. produire 9). — Germain (1. germaniis).

G. lat. lineâ, ligne (G. lin 1). — Ligne, lignage, lignager, lignée.
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7. lat. proies, enfants (progéniture), race, lignée. — Prolétaire (1. proieta-

rins, citoyen de la sixième et dernière classe du peuple romain), proléta-

riat. Prolifère (1. ferre, porter) ;
prolifique (1. /Vicere, faire).

Prolétaire, membre de la classe la plus indigente ; chez les anciens

Romains, celui qui ne peut être utile à l'Etat que par sa famille

—> famille, peuple, tribu.

racine, souclie.

La racine est la partie inférieure d'un végétal qui fixe la plante au sol et

pompe sa nourriture ; la souche, le bas du tronc d'un arbre accompagné do

ses racines et séparé du reste de l'arbre.

Itacinps
radicelles.

Radis Raifort. Rhi- Rhubarbe. Souche
noir. zome. d'un arbre.

Ipécacuaiiha.

Rapports d'ètym. — Radix est le gr. rhadix, rhadikos, branche ; do la

;:ie rac. sont formés : le lat. rosa, rose, et le gr. Rhodos, Rhodes (v. rosk).

l'tte rac. rad se rattache la rac. ri de rhiza. — Stipes est le gr. stupos,

•he, tronc, bûche, grosse branche ; rac. stup, idée de resserrer.

radix, radicis, racine. — Radis (1. radix, racine) ; radical (1. radicalis),

radicalement, radicalisme ; radicant (1. radicans, qui prend racine), radi-

cation ; radicelle ou radicule (1. radicula, dim. do radix) ; racine (b, 1. radi-

cina), racinage, racinal, raciner. Déraciner, déracinable, déracinement
;

indéracinable. Enraciner, enracinement. Raifort (vx fr. rais, racine ;

1. radix fortis, racine forte, ? ou de rapum forte, rave forte). Arracher, etc.,

et ôradication (v. akracheb).

lt. rhiza, souche, racine. — Rhizome. Rhizophage (gr. phagô, je mange).

Rhizostomc (v. bouche). Rhizagre (gr. agra, prise). Réglisse (it. legorizia,

csp. regaliz; du 1. liquiritia, altér. du gr. glukurrhisa, racine douce : glukus,

doux ; rhiza).

lat. rheu, racine (mot étranger, de Rha, nom de la Volga chez les anciens,

et barbarum, barbare ; d'où rheubarbarum, ou rhacoma, rhapontic ou rhu-

barbe ; gr. rha, rhubarbe (racine dos bords du if/ia). — Rhubarbe. Rha-
pontic (plante ; de rha, et 1. ponticus, du Pont).

lat. stirps, soacho, racine. — Extirper, etc. (v. arkaciikiO.

Lit. soccus, soulier ; b. 1. soccus, souche. — Souche, souchct, etc. (v. suu-
' lIKTj.

I)rcsil. ipécacuanha, racine rayée. — Ipocacuanha ou ipôcacuaua, ou même,
par abrév., ii)éca.

radoter.

vx flam. doten, dultai, radoter, extravaguor ; angl.

(vx fr. ri'ilfjicr), radotage, radotcrie, radoteur.
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rage, hydroplLobie.

1. lat. rabies, rage; de rabere, être furieux, violent; gr. rhazô, je gronde,

j'aboie, je crie (G. colère 16). — Rabique, rage, rager, rageur. Enrager,

enragé. Passerage (plante crucifère qu'on croyait bonne pour guérir de la

rage, dont le nom latin est lepidium, et qui compte plusieurs espèces).

2. gr. phobos, crainte, horreur ou terreur (Gr. crainte 5). — Hydrophobe
(gr. hudrophobos, qui craint l'eau : gr. hudôr, eau), hydrophobie {gv.'hudro-

phobia, l'horreur de l'eau, la rage).

3. gr. lutta ou lussa, p. lukia, rage, fureur. — Lytta (m. 1., petit ver qu'on

enlevait à la langue des jeunes chiens pour les garantir de la rage).

Alysse ou alysson (gr. alussos, qui guérit de la rage; de a priv., et hissa).

•—V colère (fureur), folie (fureur).

ragoût, rata et ratatouille.

1. fr. ragoûter (Gr. goût l). — Ragoût ; ? haricot (de mouton).

2. ? du V. fr. teouiller, touiller, brouiller. — Ratatouille, rata (apocope do

ratatouille).

3. or. inc. — Salmigondis (ragoût de plusieurs viandes réchauffées). V. aussi

MÉLANGE.

4. or. inc. — Salmis (ragoût de plusieurs pièces de gibier déjà cuites à la

broche). V. aussi mélange.

raide.

Rapports d'étym. — Rigere, comme frigere (v. froid), viennent du 1

gr. rhigeô, je frissonne : le froid raidit les membres, et durcit les substances.
\

lat. rigere, être raide (de froid), dur. — Rigide (1. rigidus, raide), rigide- -;

ment, rigidité, raide ou roide (1. rigidus)^ raideur ou roideur, roidir ou ï

raidir, roidillon ou raidillon ; rigueur (1. rigor), rigorisme, rigoriste, rigou- i

reux, rigoureusement. Déraidir ou déroidir.

Moide est l'anc. orthographe de raide (v. lettre o).

raie (poisson).

lat. raia, raja. — Raie (poisson de mer plat et

cartilagineux).

raisin.

Rapports d'ktym. — Racemus
vient du gr. rhax, rhagns, grain do
raisin, petite araignée."— Uva vient
de uvens, part, do l'inus. uveo, môme
md. que uvor, moiteur, Immidité.

1. lat. racemus, grappe de raisin.

— Raisin (b. 1. racenius ; vx fr.

roisin, rosin), raisiné.

2. gf . staphis, raisin sec, cuit au soleil. — Staphyl© (gr. staphulé, grappe ou

Staphylin. Staphisalgre
dauphinelle (fleur).

Luette.
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grain de raisin ; la luette), staphylier ; staphylin (gr. staphidinos, de raisin).

Staphisaigro (1. staphisagria ; du gr. staphis, raisin, ot agrios ou agria,

sauvage). Staphylômo (gr. staphidâma, tumeur en forme de grain de raisin

sur la cornée).

Staphisaigre (proprem. grappe sauvage), espèce de pied d'alouette,

vulg' htrbe aux poux ou aux pouilleux, ou moi^t aux poux.

3. lat. uva, raisin, grappe de raisin. — Uvée, luette (pour l'uvette ou luette;

appendice charnu de la forme d'un grain de raisin, qui pend à l'extrémité

du palais, à l'entrée da gosier).

Variétés de raisins :

A. Chasselas, n. d'un village des environs do Mâcon. — Chasselas.

5. or. inc. — Fromenteau.

6. or. inc. — Grenache (on a dit anc' garnache),

7. fr. musc. — Muscat.

raison et raisonnement, logique, sens.

La raison est la faculté par laquelle l'homme connaît, juge et se conduit
;

!(^ raisonnement, la faculté ou l'action do raisonner, de faire usage de la raison
;

la logique, la science qui a pour objet les procédés du raisonnement : le sens,

la faculté do comprendre les choses et d'en juger sainement.

RAProETS d'éttm. — Hatio, de ratus, calculé, a la môme rac. que res,

hose (v. chose). — Arguere a plusieurs sons : accuser (v. accusation), con-
lincre, manifester (v. prouver), et le dérivé argumcntum, preuve ; motif,

i:son ; il a la môme rac. que le lat. argentum (v. argbnt) et le gr. argos, blanc
. blanc).

1 . lat. ratio, rationi», bon sens, jugement ; de ratus, calculé (G. calculer !)).

— Raison, rationnel (1. rationalis), rationnellement, rationalisme, rationa-

liste ; raisonner, raisonné, raisonnable (1. rationnhilis, conforme à, la

raison), raisonnablement, raisonnement, raisonneur ; ratiociner (1. ratio-

cinari, calculer, raisonner ; de ratio et canere, chanter), ratiocinateur.

. ratiocinatif, ratiocination. Arraisonner (b. 1. arratiocinarç). Déraison, dérai-

sonnable, déraisonnablement ; déraisonnement, déraisonner. Irrationnel

(1. irrationalis : in nég.) ; irraisonnable. — I^oc. lat. : Ultima ratio, Der-

nière raison. — Afora ultima ratio, La mort est la raison finale.

.'. gr. legd, je dis; /0/70», discours, raison; Zog-troma», je raisonne (G. I'arlrr7).

— Dialectique (1. dialectica, art do discuter, de raisonner
; gr. dialektikô,

s.-ont. technâ, art), dialecticien. Ix>giquo (gr. logikos, raisonnable), logi-

quement, logique (subst., gr. logikê, s.-ont. technâ, art : art do raisonner et

do parler), logicien ; illogique, illogisme. Paralogisme (gr. parnlogismos,

faux raisonnement, raisonnement à côté : para, à côté). Syllogisme (gr. sun,

avec; logisomai), syllegistique.

:!. lat. argumentum, argument, raison ; do arguere, affirmer, accuser (G. prou-

ver 2). — Argument, argumentant, argumenter, ar^,Mimentat(!ur, argumen-

tation, argutie (1. argutia, raisonnement sur dos vétilles, subtilités). — Loc.

lat. : Argumentum Itaculinum, Argument au bâton. — Argumentum ad cru-

mennm. Argument h la bourso.

4. gr. «ô«, ronlract. pour sao», sain d'esprit, — Sorrafo (n. pr., Force raison*

nablo : kratoi, puissance), socratique.
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5. lat. sensus, sentiment, opinion, raison, intelligence (G. intelugence 4, .]

sentir). — Sens, sensé, sensément, sentiment. Contresens. Insensé^

(v. folik). Non-sens. I

0. a. h. a. sin, ail. Sinn, sens ; it. senno. — Forcené (v. folie). ^

7. gr. sophisma, expédient, raisonnement captieux ; de sophos, sage, sophia,
"'

sagesse, science (G. connaître 5). — Sophisme, sophiste, sophistique,

sophistiquer, sophistiqueur, sophistiquerie. ,

8. langage scolast. — Baralipton, barbara, baroco (formes do syllogismes).

—> intelligence, penser.

râler, sangloter.

1. b. 1. rascare, cracher ; ou h. ail. ras-

sein, faire du bruit. — Râler, râle

ou râlement ; râle (oiseau) : râle d'eau,

râle de genêt.

Jiâle, oiseau : le râle de genêt fait

entendre toute la journée son cri

krex ; il se réfugie dans les prairies,
]

les blés et surtout dans les friches couvertes de genêt. Le râle d'eau fait;

entendre son cri dans la nuit, kri, répété plusieurs fois de suite.

2. lat. singultire, sangloter ; singulius, sanglot, soupir, râle, gloussement
;

de singidus, un seul ; ou plutôt de singultare, palpiter, sortir par saccades.
\

— Sanglot, sangloter (pour singulier, par transposit. de consonnes). 1—> hoquet, ronfler.'

rame, aviron, pagaie. j

Une rame ou aviron est une longue pièce de bois avec laquelle on faitj

marcher une embarcation ; une pagaie, espèce de rame de la forme d'une;

pelle avec une petite traverse ou béquille au bout du manche, et qui ne porte i

pas sur l'embarcation.
j

Râle d'eau. Râle de genôt.

Rapports d'étym. — Le lat. remus est le gr. erelmos, rame, do eressô,\

j'agite (surtout les rames), et se rapporte à la môme rac. que le sscr. ra, ramer
;^

et le lat. ratis, radeau, train (v. bateau).
]

1. lat. remus, rame, aviron. —Rame, ramer, rameur, rémige (du 1. remex,-

remigis, qui rame). Birème (1. biremis, navire à doux rames et plus souven^

à deux rangs de rames : bis, deux). Quadrirèmo (1. quadriremis, à quatr^

rames : qvjidri pour quadnis, quatre). Quinquérème (1. qiiinqite, cinq). Tri-;

rème (1. ires, trois). Unirème (1. uniremis, à un seul rang do rames; syn.-

de monère; v. seul). Rémi (n. pr. ; 1. remigius, qui rame, qui navigue^

du 1. remigium, act. de ramer ; de remex, remigis, rameur; dér. de remus)..

Bémiges, les grosses plumes des ailes des oiseaux, qui fonctionnent

comme" dos rames pendant le vol. j
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2 gr. kdpê, rame, poignée, manche ; d'oil kôpâlatêa, rameur. — CoptUate

(genre de coléoptères). Copépodes (gr. pous, j}odos, pied).

:i. fr. à, virer, tourner (G. tourner 4). — Aviron (rame).

4. or. inc. — Godille (aviron qu'on emploie à l'arrière de l'embarcation).

5. ?or. indienne. — Pagaie, pagayer, pagayeur.

ramper.

Rampe d'escalier. Rampant (Lion). Crapaud. Crapaud. Crapaudine.

Serpolet.

Rappor-dk d'ktym. — Serpere (sscr. sarpami) vient

du gr. herpô : le s tient lieu de l'esprit rude représenté

par h. licpcrc a la môme origine : il y a eu transposi-

tn de er en re. Mais repère se dit des animaux qui mar-
nent sur le ventre, et serpere, des animaux sans pieds.

j. b. ail. rapen, grimper en s'accrochant, puis s'accro-

cher. — Itamper, rampant, rampemcnt, rampe,

ranipin.

2. anglo-sax. creopon, angl. creep, ramper. — Crapaud (vx fr. crapot, prov.

crapaut), crapaude, crapaudaillo, crapaudoau, crapaudorio, erapaudière,

crapaudin, crapaudine, crapelet, ?crapoussin.

Crapaudine, espèce do pierre que l'on croyait tiréo do la této du crapaud
et qui est la dent pétritiéo du loup marin. C'est la pièce dans laquelle

tourne un pivot vertical ; c'est aussi le nom vulg. do la plante sidcrilis

(v. kkr).

?.. ar. herpô, je rampo. — Erpétologie (gr. hcrpctos, qui rampe ; lugos, traité).

Herpès (gr. herpds, dartre), etc. (v. dartrr). Serpolet (gr. herpullon,

I serpyllum, serpuUum).

Serpolet, plante odorante rampante, le thymus serpyllum, espèce du
u'iiro thym, famille des labiées.

t. lat. repère, ramper. — Reptile (1. reptîlis, rampant), reptation (do replarc,

fréquent, do repère, marque plus de lenteur). Obreptico (du 1. obrepere, so

glisser furtivement), obroption. Subroptico (1. subreplicius et subreptitius,

soustrait, clandestin ; do subrepere, se glisser sous), subrepticement.

r.. lat. serpere, ramper. — Serpent, etc. (v. serpknt). Prosorpino (n. pr.
;

1. l'roserpina ; de proserpere, s'avancer en rampant, sortir lentement).

l'roserpine, fille do Cérès et do Jupiter, autrement appelée Hécate, Diane,
la Lune. —V serpent.

rare.

Rapports d'étym. — Mnnos pour madnos, rare, peu denso, lâche, mou, a
la même rac. que mmlnû, ii< ^ni'; lnMnido I innilrri» ['\ri. iiK.iiillA ^v TCHMini-V

VOCAB. STNTII
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1. lat. rarus, peu serré. — Rare, rarement, rareté, rarissime; rarescent,

rarescencc, rarescible, rarescibilité. Raréfier (1. facere, faire), raréfiable,

raréfiant, raréfactibilité, raréfactif, raréfaction.

2. gr. araios, rare, peu dense. — Aréomètre (v. épais).

3. gr. manos, peu dense, rare. — Manomètre (appareil indiquant la raréfac-

tion ou la tension do la vapeur à dos températures données
;
gr. meiron,

mesure).

rat et souris, mulot.

Le rat est un quadrupède de l'ordre des rongeurs, à queue longue, au
museau pointu, qui mange le grain, la paille, etc. ; la souris appartient au
genre rat ; le mulot est une espèce de souris des champs.

Myosotis Desman.

Rapports d'étym. — Le lat. mus est le gr. mus, rat, souris; d'où le

gr. muôn, muscle (v. muscle), et le lat. musculus, petit rat, moule (v. moule,
coquillage). — Le lat. soi'cx est le gr. hurax, souris ; de hus ou sus, porc
(v. porc).

Rat, rate, ratier,1. a. h. ail. rato, rat, souris; ail. moà. Ratte, Ratze.

ratière, raton.

gr. mus, muos, rat ou souris. — Myosotis (vulg» oreille de souris; gr. muo-
sôtê, muosôtis, oreille de souris : ous, ôtos, oreille). Myosurus ou myosuro
(vulg' queue de rat : oura, queue). Myure (Bot.

;
qui ressemble à une queue

de souris
;
gr. muouros, queue de souris : oura, queue). Mygale (g. d'arai-

gnées et anc. nom de la musaraigne
;

gr. mugalê, musaraigne : gale,

belette). Arctomys (v. marmottr). Hélamys (proprem., rat des pays
chauds : helê, chaleur du soleil).

Myosotis, plante dont les feuilles ressemblent à l'oreille d'une souris
;

appelée vulg' ne-m'oubliez-pas (v. oublier) et plus-je-te-vois-plus-je-t'aime.
Afyosure, petite plante renonculacco dont les semences sont disposées

en un long épi figurant uuo queue do rat.

Myure désigne une espèce de fétuque, plante graminée ; et le pouls
myure est le pouls qui va s'affaiblissant peu à peu.
Bélamys, genre de rongeurs que Ton trouve au cap do Bonne-Espérance,

et qui vit dans des terriers (rès profonds; on a fait aussi vcMiir son nom
du gr. liêlos, marais.
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3. lat. mus, murisj rat ou souris. — Musette. Muscule (machine de guerre;

1. musculiis, petite souris). Muride (qui ressemble ù, la souris
;
gr. eidos,

aspect"). Musaraigne (1. 7nusaraneus : mus et aranea ou araneus, araignée
;

ou plutôt area, terre, ou arena, sable). Marmotte (v. marmotte). Mus-

tcla (mot lat., belette; v. martre). — Loc. lat. : Ridiculus mus, Un rat,

objet ridicule.

Murides, famille de rongeurs, comprenant les rats et les souris

4. lat. sorex, soricis, souris. — Souris, souriceau, souricière, souriquois.

Chauve-souris (ait. de choue-souris : moy. h. ail. chouch, hibou; v. chauve-

souris). Sorex (n. scientif. du genre musaraigne), soricien. Soricidô (qui

ressemble à la musaraigne ou sorex
;
gr. eidos, aspect).

5. lat. campus, plaine (G. cuamp l). — Campagnol (v. champ pour la ligure).

C. néerl. mul {mol, taupe), anglo-sax. mj/l, goth. mulda, terre en poussière.

— Mulot (souris des champs) ; surmulot.

7. or. inc. — Piloris (rat des Antilles).

8. or. inc. — Desman (ou rat musqué de Jtussie, mammifère insectivore).

ratantala.

or. inc. — Ratanhia (arbrisseau du Pérou dont l'écorce est médicinale).

ratatiner.

or. me. — Ratatiner [se] (se raccourcir, se rider, comme le cuir au foui.

rate.

1. ncerl. rate, gaufre de miel (G. gadfre 2). — Rate, râtelée,

raifleux. Dôratcr ou érator (ôtcr la rate) ; ?ratinor (v. kuuser).

Katon (pâtisserie en forme do tarte garnie de fromage mou).

2. gr. splên, splénos, rate. — Spléniquc (gr. splênikos, relatif à

la rate); splénite (gr. splénitis, inflammation de la rate); splénétique.

SpléiialL'i" (douleur do la rate : gr. ah/os, douleur). Splénologio (gr. lot/os,

traite). Splénotomio (gr. tomâ, section). Sphîcn (mot angl., rate et mé-

lancolie; du gr. splên). Aspléniiim ou asplénion ou asplénio (1. asplenurrif

gr. aaplênon, de asplénos, sans rate : a priv.).

Spleen, mélancolie dont on a longtemps placé le siège dans la rate.

Atpli^nium, genre do fougères auxquelles on a attribué des propriétés

contre les affections de la rate; les espèces sont très nombreuses. L'asplé'

nium porto aussi le nom de doradille ou dauradille.

râteau, drague.

•f^'
!t?fe!!

Drague à uiala.
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Le râteau est un instrument aratoire à dents pour amasser ; la drague,
une pelle recourbée et munie d'un long manche pour lircr du sable des rivières,

curer des puits, etc., une espèce de lilet à manche pour pêcher à la traîne.

1. lat. rastellus, bêche, râteau; de radere, racler, gratter (G. gratter 4).

— Râteau (vx fr. rastel), râteler, râtelée, râteleur, râtelier.

2. anglo-sax. drâge, angl. drag, crochet, râteau. — Drague, draguer, dra-

gage, dragueur.

Drague : quoiqu'il soit bien entendu que les instruments primitifs ont été
souvent transformés par la mécanique, il est sans doute bon de dire qu'une
drague, montée sur un bateau (v. salir), se confond avec la noria.

rauque, enroué.

Rapports d'étym. — Le gr. bragchos, enrouement, a la même rac. que
broychion, bronche, de brogchos, gorge (v. gorge).

lat. raucus, enroué, rauque ; du gr. bragchos, enrouement, dérivé de

brachôfJG croque, je crie, etc. (v. gorge 2). — Rauque, raucité. Enrouer

(1. inraucare : in, en), enrouement ; désenrouer.

i?ave.

Rapports u'étym. — Bapum, rave, est le

gr. rhapus, rhapims, rave ou navet : du lat. au
français le p s'est changé en v ; raphanos, rave,

radis, raifort (1. raphanus) a la môme rac. que
rapus, ainsi t]ue radix, racine (v. racine).

1. lat. râpa, rave. — Rave, ravier, ravière
;

rabiole, rabiolle ou rabioulle ; raiponce et

raponce (it. raperonza, ramponzola ; rapon-

zal ; esp. reponche, raiponche ; du 1. râpa).

Betterave (1. beta, bette; râpa).

2. gr. raphanos, rave, radis, raifort ; do raphus, rave. — Raphanelle (genre

d'infusoires ; du gr. raphanos) ; raphané (qui ressemble ou se rapporte au

raifort ; du 1. raphanus, raifort) ; raphanis (section du genre raifort, ayant

pour type le radis
;

gr. raphanis, raifort), raphanie (esp. d'orgotisme).

Raphanédon (fracture transversale des os longs : gr. raphanis, rave, et

eidon, ressemblance).

3. or. inc. — Ragot (grosso rave). —> racine (radis).

ravelin.

1. it. rivellino. ~ Ravelin (anc. forme, révelin; t. de fortif., la demi-lune).

2. fr. demi et lune. — Demi-lune (v. lune).

ravin.

lat. rapina, act. d'emporter ;
prov. rabina, vx fr. ravine, impétuosité, rapi-

dité ; du lat. rapere, arracher, entraîner (G. prendre 19). — Ravin, ravine,

raviner, ravinement,

esp. cauon, ravin profond. — Caîiou ou caguou (v. DÉt'iLÉ).

Rave. Raiponce. Betterave
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cclt. glen, ravin, gorge. — Glcnat (communo do Franco [Cantal], dans un

vallon), Glennes (commune do France [Aisne], dans un vallon).

rayon.

Rapports d'étym. — Le gr. aklîs est dérivé de agnumi,io brise (v. casser).

Rayon de lumière.
Rayons Rayon

d'une étoile, (géom.).

Rayon de miel. Radiée Rayures Radius. Radiaux
(Fleur), d'une étoffe. (Muscles).

Bals d'une roue. RaU de cœur. Irradiations
solaires.

Radiolairo Actinie
(Un). (Une).

la' radius
i

lito branche coupée, rameau, baguette, piquet, rayon (do

roue), rayon (do lumière). — Radius, radiairo, radial (1. radtalis), radiant

(1. radians, qui rayonne), radier (1. radiare, rayonner), radié (1. radialus),

radieux (1. radiosus, rayonnant), rais (1. radius, rayon, rais d'une roue)
;

raie (ligne ; 1. radia, fém. de radius) ; rayer, rayère, rayure ; radiation

(1. radiatio, act. do rayer) ; rayon, rayonner, rayonnant, rayonné, rayon-

nement ; radiolairo, radiole (genre de plantes ; dim. du 1. radiolus, rayon),

radiolé (syn. do radié, radiaire, rayonné : les radiolés, groupe de forami-

nifères). Enrayer, enrayement, enrayuro ; désenrayer. Irradier (1. ii'ra-

diare, rendre rayonnant : in, enj, irradiation. Radiomôtre (gr. metron,

mesure).

Radiées (fleurs), celles oui ont plusieurs demi-fleurons rangés autour
d'un disque, de sorte qu'elles ressemblent à dos étoiles rayonnantes.

gr. akttn ou aUtia, aktinoa, rayon, éclat,

rayonnant).

razzir-

Actinie ; actiuote (gr. aklinôlos,

—y casser (éclat).

ar. algén» .. vjnu'.^u j.iou. ou Algérie riuiuj, oaj.

(incursion militaire).

rebut, bric-à-brac, décliet, rancart, tare.

Le rebut est l'action do rebuter, do rejeter avec dureté, et co qui est rebuté
comme ce qu'il y a do plus mauvais; on trouve ordiouiromeut les objets du
rebut d.i: ' ' • Orac ; le déchet est la porte qu'éprouve une ni.-i'i' ': 'i
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fabiicalion ; le rancart est l'endroit où l'on met au rebut; la tare, le déchet:
dans une marchandise, et par extension le poids déduit pour avoir le poids i

net de ce que l'on pèse. ;

1. fr. re, buter; rebuter, rejeter avec dureté (G. pousser 7). — Rebuter, re-i

butant, rebut.
|

2. ?all. Brich; de brechen, briser; et Brack, déchet, mauv. marchandise.

<

— Bric-à-brac. j

3. vx fr. déchoit, part, de déchoir. — Déchet. l

3 bis. fr. dis et ital. calo, descente, diminution, rabais. — Discale (déchet, par-
suite d'humidité).

|

4. vx fr. ranc, rant, boiteux; it. ranco ; du germ. a. h. a. hanc, boiteux]

(Gr. BOITER 5). — Rancart.
^

5. ar. tarha, de tarah, rejeter, écarter; tarh, quelque chose de laissé eaj
arrière, rebut (G. écarter 16). — Tare (défaut, déchet sur le poids, otc.),l

tarer, etc. (v. pourrir).

Tare, partie des marchandises que l'on rejette, c'est-à-dire les pots, les

3

barils, etc. ; le poids de ces objets que l'on déduit quand on pèse les mar-

j

chandises. ]—> écarter.]

recommencer, réitérer, répéter.

Recommencer, c'est commencer de nouveau à faire ce qui a été fait, faire
]

de nouveau ; réitérer, faire de nouveau une chose qui a été déjà faite ; répéter^ \

dire ce qu'on a déjà dit soi-même, ou redire ce qu'un autre a dit.
.;

1

.

fr. re, commencer (G. commencement l). — Recommencer, recommence- ;

ment, recommenceur, recommence. i

2. gr. battologia, répétition inutile ; de Battos, nom d'un roi de Çyrène, qui;

était bègue ; Zegrd, je dis). — Battologie.
\

3. lat. iterum, de nouveau ; de iter, chemin, route (G. chemin 2). — Itératif
|

(1. iterativus), itérativcment. Réitérer (1. reiterare, réitérer; de re, itei'um),]

réitération. — Loc. lat. : Ecce iterum Crispinus, Voici de nouveau Crispin. l

4 lat. répétera, aller prendre de nouveau, ou redemander; de re, et petere,'^,

se diriger vers (G. demander 2). — Répéter, répétiteur, répétition, répé-
;

tailler. — Loc. lat. : Bis repetita placent, Les choses répétées (rede-

J

mandées) plaisent.
\

5. ? écoss. rabhanach, celui qui répète sans cesse les mêmes choses ; de rab- \

hachan, avis, réprimande
;
gaél. rhab, reproche, etc. — Rabâcher (vx fr. \

ravacher) ; rabâchage, rabâcherie, rabâcheur.
\

6. gr. ana, de nouveau, re itér. — Anabaptiste (v. plonger).
;

7. gr. palin, de nouveau. — Palingénésie (v. produire)
; palinodie (v. chant) ;

'-

palimpseste (v. gratter).

S. gr. anaklasis, répercussion; de klaô, je brise, j'abats (G. casser 8). —'.

Antg,naclase (répétition d'un môme mot en des sons différents : anli,^

contre).
\

y. liôbr. michnah, répétition ; do chanah, être changé, modifié. — Mischna i

(.seconde loi).

10. lut. re itératif. — Re, ré (préfixe marquant répétition). •]
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récompenser, remercier, rémunérer.

Récompenser, donner à une personne une récompense, en reconnaissance
un service; remercier^ rendre grâce ; rémunérer, récompenser.

1. fr. ré et compenser (G. poids l). — Recompense, récompenser.

-'. lat. merces, prix, récompense (G. payer 12); do merx, mercis, marchan-
dise (G. COMMERCE 1). — Merci ; remerciement, remercier.

3. angl. premium; du lat. prxmium, argent, faveur; récompense, prix;

it. premio, prix, récompense. — Prime, primage, primer.

i. fr. re, connaître (G. connaître). — Reconnaître, reconnaissant, reconnais-

sance.

.. lat. remunerari, récompenser (G. donner). — Rémunérer, etc. (v. payer).

'. a. h. a. widarlôn, récompense en retour : widar, en retour; lôn, salaire.

— Guerdon (vx mot, et guerredon, b. 1. widerdonum), guerdonner (vx mot).—> payer.

recueil.

1. lat. recolligere, rassembler, réunir; do re, cum, et légère, cueillir

(G. CUEILLIR 1). — Recueillir, recueil.

j. gr. Pandektai [livres], contenant tout (G. contenir 3). — Pandoctcs
(recueil do lois romaines).

3. 1, ana. — Ana (affixo) : Ménagiana (recueil de conversations qui se

tenaient chez Ménage, et qu'a, plus tard, augmenté La Monnoye). Scali-

gcriana (recueil de bons mots, etc., attribués à Scaliger). Ana (recueil do
bons mots).

>> fleur (anthologie).

redingote, paletot, tunique (d'uniloimej.

La redingote est un
vAtemon td'homme aman

-

h(îs et dont les pans sont
itiers sur le devant

;

)iis y rapportons d'au-
; i-s vêtements de formes
.;ialogues, en faisant ro-

iii.injuor toutefois que lo

rnrnck et la cnpote do
Mjldal tiennent un peu du
i.iuleau et peuvent se
nier comme pardessus.

IK>(«> Tuniipio
old.it. do Hultlut.

angl. ridlngcoat, capoto do voya{,'o : <to fo ride, allor ;\ cheval; coa/, habit
(G. HAniT 3). — Redingote (vAtomont long).

Oarrick, acteur anglais. — Carrick (redingote ample à plusieurs collets),

Lëvl, nom pr. (G. société 9). — Lévite (sorte do redingote un pou longue).

?holI. paltsrok, robo do gros drap, robo do pèlerin ; do paltster, pèlerin, et
rok, robo, hal)it (G. uouk 2, pIclkuin 2). — Paletot f(^s!.(co do redingote
ample), paltoquet.

Pnirtnt : il iHirriv .In l:i rodingolo ot do l'habit on '<• (|iii| a «les porhos
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5. Polonais, de la Pologne. — Polonaise (redingote ornée de brandebourgs).

0. lat. tunica, vêtement de dessous. — Tunique (vêtement do dessous chez

les anciens ; auj. redingote d'uniforme).

7. it, capotto, esp. capote, grand manteau (G. manteau 6). — Capote (redin-

gote très ample des soldats). —> casaque, tunique, veste.

réfléchir, étudier, méditer.

fiéfléchir (renvoyer en arrière par un choc), au fig. penser mûrement et

plus d'une fois à quelque chose ; étudier, appliquer son esprit à l'étude, mé-
diter ; méditer, réfléchir avec force sur quelque chose.

Rapports d'étym. — Meditari est, avec le changement de l en d, le gr.

meletaô, je soigne, j'étudie, je m'occupe de, je m'exerce à; de meletê, soin,

étude, exercice; dér. de ??ieZd, je suis un objet de soin (pour quelqu'un). C'est

par suite d'une confusion qu'on a pu le rapporter au gr. mêdomai, forme
ionienne anc. de medomai (1. mederi), j'ai soin de, je pense à ; de medô, ou
medeô, je gouverne, je règne (v. conduire, médecin, mesurer) : il n'y a qu'une
ressemblance de sens.

1. lat. reflectere, recourber, replier ; faire attention, réfléchir, songer à ; db

flectere, courber (G. courber 2). — Réfléchir, réfléchissant, réflexion. Irré-

fléchi, irréflexion.

2. gr. mêdomai, je réfléchis, je pense à, j'ai soin de (quelqu'un), je machine

quelque chose ; de medô, je gouverne, je commande. — Machine, etc.

(v. machine). Médecin, etc. (v. médecin).

3. lat. meditari, réfléchir, machiner, étudier. — Méditer, méditatif, médita-

tion. Préméditer (1. prxmedilari : pra^, avant), préméditation.

4. lat. studium pour spudium, occupation ; studere, s'attacher fortement ; du

gr. speudô, je me hâte, je m'applique à. — Étude, etc. (v. appliqué).

5. gr. scholê, loisir, étude ; 1 schola, école. — École, etc. (v. école).

C. lat. ruminare, méditer ; de rumen, premier estomac do ruminant (G. es-

tomac 6), — Ruminer (au sens de méditer). —>^ exercer, penser.

refuge, asile.

Le refuge est le lieu oti l'on s'enfuit, où l'on se retire pour être en sûreté

contre un danger ; l'asile, un lieu inviolable où l'on se réfugiait, comme une
église, et par extens. tout lieu où l'on est en sûreté,

1. lat refugium, refuge, retraite ; do fugere, fuir (G. fuir). — Refuge, réfu-

gier (se), réfugié.

2. lat. asylum, asile
;
gr. asulon, lieu d'asile ; de asidos, inviolable : a priv.

;

sulê, dépouille ; sulaô, je dépouille ; sula, droit de faire saisir (G, butin 5).

— Asile (anc. forme, asyle).

Asile, propr. lieu qui n'est point ou ne peut être pillé.

refuser, récuser, réfuter, rejeter, répudier.

](('fuser, c'est ne pas accepter ce qui ost oiTorl. no pas consentir à 'C <\n\

est demandé ; récuser, rofns("r un juge, un jm'<', un 1(''in(iignaj:;e
;

ri'lii!çi\

prouver (|n'une pniposilion, nii art;iimenl,, une oiiininn n'esl. ]tas luiiiir-e :
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jeter (jeter do nouveau), repousser, renvoyer, no pas admettre ; répudier,

.'jeter, repousser, ne vouloir pas do.

Rapi'Orts d'étym. — Refundere, verser de nouveau, et future, accuser,
jù refutere, repousser hors, rejeter, sont dérivés du 1. fundere, verser

\ . verser).

1. lat. refundere, rejeter (l'eau), rejeter ; refusus, rejeté ; de fundere, verser.

— Refuser, refusable, refus.

v;. lat. recusare, refuser; de re, et causa, raison, motif (G. cause 1). — Ré-

cuser, récusable ; irrécusable ; ruser, rusé, ruse (v. ruse).

3. vx fr. rebuffe, refus (ital. rabbuffo) ; de buffe, soufflet (it. buffo, bouffée do

vent)" [G. ENFLER 6]. — Rebuffer, rebuffade ; ? rebiffer (se).

\. lat. refutare, rejeter; de re, et futare, accuser, arguer. — Réfuter, réfu-

table, réfutateur, réfutation. Irréfutable, irréfuté.

5. lat. infirmare, réfuter; de in nég. ot firmare, rendre ferme (G. ferme 1).

— Infirmer, infirmatif, infirmation.

0. fr. re, jeter (G. jeter 1). — Rejeter, rejet.

7. fr. re, pousser (G. pousser 1). — Repousser.

s. lat. repudiare, rejeter, ne vouloir pas de, refuser ; de pudere, avoir honte

(G. HONTE 5). — Répudier, répudiation. —> renoncer, rebut.

régate.

it. (vénit.) regaU, course de barques, à Venise. Régate.

règle, canon.

La règle, propr. instrument qui sert à tirer des lignes droites, est le bon
^/^d^e, un exemple ou modèle, une prescription on venu de la loi, de l'usage

;

lo canon est une règle, un décret, en parlant des décisions des conciles sur la

foi ot la discipline.

•

Régulier, Irréguli< r Norma romaine.

(Polygones).

Rapports d'bttm. — i.. :y.v. . ... u. uacer dos lignes droites,
de regere, diriger (v. condhirb;; norma, une équerro, instrument pour tracer
un angle droit ; kanôn, prop« l'aiguillo do la balance qui établit l'équilibre ; do
kanna, tige ou règle do roseau (v. conduit).— Uomalos, uni, égal, est dérivé do
homos, semblable (v. égax.). — Notnna pour gnorima, règle, exemple, vient du
gr. guorhiws, connu, dér. do ynôrixô, io connais (v. connaître).

I. lat. régula, règle, loi; do rcgerc, diriger, gouverner, guider (G. con-

duire 10). — Règle, roglot, réglette ; régler (I. regulare), réglage, règle-

ment, réglomeii taire, réglumenter, réglementation ; règlement ; régula-

teur, régleur, régluro ; régulier (I. rcyularis, qui .suit une règle), réguliè-

rement, régulariser, régularisation, régularité. Dérégler, dérèglement.
Irrégulier, irrégulièrement, irrégularité. Ruiler ou ruillcr(fairo des repères;
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du vx fr. ruile, règle, mesure; du 1. régula), ruilée (bordure de plâtre, do

mortier).

Régulier (clergé), qui appartient aux ordres religieux; opposé à séculier,

laïque.

2. gr. kanôn, règle ; I. canon, règle, mesure, loi. — Canon, canonial ; cha-
noine (1. canonicuSj régulier), chanoinesse, chanoinie, canonicat (1. canoni-

catus, bénéfice du chanoine) ; canonique (1. canonicus, conforme aux
canons do l'église), canonicité, canoniquement, canoniser, canonisable,

canonisation ; canoniste.

3. lat. norma, équen'c, règle, modèle. — Norme, normal (1. normalis, conforme

à la règle). Anormal (1. abnortnalis, irrégulier : ab, hors de). Énorme
(1. enormis, irrégulier, hors mesure : e ou ex, hors de), énormément, énor-

mité. — Loc. lat. : Jus et norma loquendi, La loi et la règle du langage.

Normale (Écolo), litt. École modèle.

4. gr. omalos, égal, uni, régulier ; de /lomos^ pareil (G. égal 6). — Anomal
(gr. anômalos, irrégulior : an priv.), anomalie (gr. anômalia), anomalis-

tique.
y—> arranger, mesure, modèle.

regretter.

? goth. gretan ; anglo-sax. graetan, graedan, pleurer, plaindre ; ou du
1. regressus, retour en arrière : re, gressus ; de gradior, je marche. — Re-
gretter, regrettable, regret. Monte-à-rcgrot [Abbaye do] (m. popul., la

potence, la guillotine).

Regret, du 1. regressus, serait un retour pénible vers le passé. Cette éty-
mologio, toutefois, n'explique pas foncièrement le mot, précisément l'idée

de déj)laisir, et l'origine germanique semblerait plus convenable, si l'on

pouvait admettre la composition avec un clément germanique et un pré-
fixe latin, re. Le sens pourtant se rapprocherait do Fit. rificrescere, en-
nuyer, regretter, do increscere, avoir compassion, être ennuyé ; car
regretter se traduit en ital. par rincrescere, comme par compiagnere, se
plaindre, se lamenter. Aussi a-t-on, d'autre part, proposé le lat. requiri-
tari, do queritari, fréquent, de queri, se plaindre. Quant au 1. gratus,
agréable, fr. gret, gré, il n'y a guère lieu de s'y arrêter. —>- remords

rein, lomlbes.

Le rein est un viscère double, organe sécré-

teur de l'urine ; au plur., la partie inférieure du
dos, l'épine du dos considérée quant à la force ; les

lombes, région de l'abdomen sur les côtés de la

région ombilicale, l'une à droite, l'autre à gauche.

Rapports d'étym. — Ren a la même rac. que ^ .

Rein-
^

Réuaire

le gr. rhainô, j'arrose, je répands; de rheô, je Rénal (Plexus), ou Rémfj,rme

coule.

1. lat. ren, re7iis, rein ; renés, reins. —Rein, rénaire, rénal (1. renalis), reintô;

rognon (augment. de ren; se dit du rein de certains animaux). Éreinter

(vx fr. éreiner, fouler, rompre les reins), éreinlement. Surrénal. Réni-

forme (en forme de rein : 1. forma, forme). Garde-reins.

2. lat. lumbus, rein ; lumbi, les lombes, les reins. — Lombes, lombaire, longe

(t. d'anat.). Lumbago ou lombago (mot lat., faiblesse dos reins). ? Lombric

(1. lumbricus, vor intestinal ; v. ver).
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gr. nephros, rein. — Néphrétique (gr. nephritikos, qui appartient aux

reins), néphrite (gr. nephritis, mal de reins). Antinéphrétique (gr. anti,

contre). Néphralgie (gr. algos, douleur), néphralgique.

gr. psoa; plur. psoai, reins, lombes, muscles lombaires. — Psoas (les deux

muscles lombaires).

^C:^-<-*'^-Jf'/nC\

Marabout (tombeau). Marabout
(religieux).

religion, culte, dévotion, piété; bigot, cagot.
La reliyion est un

iscmblo do doctrines
do pratiques qui

-ustitue le r.-pport do
uommo avec la puis-

aiice divine ; le culte,

Ihonnour qu'on rond à
la divinité, aux dieux;

la dévotion, l'attache-

ment aux pratiques re-

ligieuses ; la piété,
l'amour ot lo respect

iiir les choses do la

ligion, ])our ses cn-
.aiits, pour les parents, pour les morts. Lo bigot a une dévotion étroite et su-
perstitieuse ; le caijot, une dévotion suspecte.

1. lat. religio, culte, propr. ce qui unit; pratiques religieuses, religion; do

religare, relier (G. lier 1). — Religion, religionnairo, religieux (1. reli-

giosus), religieusement, religiosité. Antireligieux. Coreligionnaire. Irréli-

gieux (I. irreligiosus), irréligion (1. irrcligio).

Religion : elle comprend les rapports (jui lient l'homme à Dieu; cepen-
dant on a aussi dérivé religio de relcgere, reprendre, repasser, relire ; de
légère, choisir, suivre.

2. lat. cultus, honoré, respecté ; do colère, soigner, afloctionner, honorer

(G. HO.NNKUR 2). — Culto, cultuol. Ignicolo (v. adorer).

.'.. lat. devotus, dévoué ; do vovcre, faire un vœu (G. vœd). — Dévot, dévote-

ment, dévoticux, dévotion. Indévot, indévotion.

4. lat. pins, vertueux, pur, religieux
;
piarc, apaiser par lo sacrifice, conci-

lier, honorer (G. net 3, calme 14). — Pie (1. pia, pieuse). Pie (n. pr. ;

1. Pius, le Pieux), piété (1. pietas, accomplissement du devoir, fidélité), pié-

tisme, piétisto, pieux, pieusement. Impio (I. impius, non pieux), impiété.

Pitié, etc. (v. I'ITIk). Mont-do-piétô (it. monte de pie là, banque de charité).

Expier, etc. (v. calme, net).

Mont-de-piété : lo premier établissement fut fondé on Italie au xv« siècle
pour venir en aide aux pauvres gens.

5. ar. rabath, être ferme, fitro dévot ; do rabata, lier (G. lieu 7). — Marabout
(port, marabulo, do l'ar. marahath, lié à Dieu, dévot) ; maravédis (petite

monnaie espagnol© ; do l'ar. marabethin, plur. do tyiarabatU).

Marabout dé.signo un religieux musuln«an, une petite mosquée à laquelle

il est attaché, ou un tombeau musulman, ot par analogie do formo unu
cafetière à largo ventre (v. crucub), enfin un oiseau do l'Inde.

*. gr. sebomai, jo vénère ; tcbasia, culto (G. uonnbur 0). — Eusèbo (n. pr. ;

gr. Eusebios, Honneur pieux; do eusebés, pieux : eu, bien ; 8ebô,']o vénère).

1. or. germ. (a. ail.). — Godard (n. pr.
;
pieux, vertueux).
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s. ?germ. Gott, Dieu : bei Gott, par Dieu ; augl. by God. — Bigot, bigoterie,

bigotisme.

Bigot : c'était le jurement des Normands, qui parlaient un idiome se
rapprochant de celui des Angles, et le nom de bigots fut donné, pendant le

moyen âge, aux habitants de la Normandie.

0. b. 1. cagotus ; ? de canes Gothi, chiens de Goths, épithète appliquée à une
bande de Goths et Arabes en Guyenne ; ou plutôt du \'j: b. bret. kakod,

ladre. — Cagot, cagoterie, cagotisme.

Ordres religieux :

10. Augustin (saint), évêque d'Hippone. — Augustins, augustines.

11. Barnabe (saint), apôtre. — Barnabites.

12. Bernard (saint), abbé de Clairvaux. — Bernardins, bernardines.

13. Caœaldoli, localité de la Toscane. — Camaldules.

14. Carmel (mont), en Palestine. — Carmes ou carmélites.

15. Chartrousse ou Chartreuse, village de France. — Chartreux, chartreuse.

16. Cîteaux, village de la Côte-d'Or, 1. Cistercium. — Cisterciens.

17. Dominique (saint). — Dominicains, dominicaines.

18. Feuillants (N.-D. des), abbaye du Languedoc. — Feuillants, Feuillantines.

19. Franciscus, n. lat. de saint François d'Assise. — Franciscains, francis-

cames.

20. Hieronymus, n. lat. de saint Jérôme. — Hiéronymites,

21. Prémontré, près de Laon. — Prcmontrés.

22. Teate ou TJieate, anc. n. de la ville de Chieti (Italie). — Théatins.

23. Trappe (N.-D. de la), abbaye. — Trappe (la), trappistes, trappistine.

21. Ursule (S'«). — Ursulines.

remède, drogue, médicament, panacée.
Le remède est tout ce qui peut amener un changement sa-

"^jgfy^.
lutairo dans l'économie ; la drogue, tout ingrédient propre à la ^^^^^
teinture, à la chimie, à la pharmacie ; le médicament, substance -*^

qu'on administre en qualité de remède ; la panacée, remède
miiversel.

Rapports d'étym. — De mederi, qui vient du gr. mêdomai,
j'ai soin de (v. guérir), est dérivé medicus, médecin ; du gr.

iaomai est dérivé iatros, médecin (v. médecin). .^

,. .
, j Panais.

1. lat. mederi, soigner, guérir ; medtcare, traiter un malade

(G. GUÉRIR 4, MÉDECIN l). — Médicament (1. medicamentum, remède), mé-

dicamentaire, médicamonter, médicamenteux. Remède (l.rewedium), remé-

diable, remédier (1. remediare, guérir). Irrémédiable. .

2. gr. akos, remède. — Panacée [QV.panakeia [1. panacea], remède universel;

ÙQpan, tout, et a/ceomaî, je répare, je guéris; dér. de akê, pointe d'aiguille),

panais (1. panax, gr. panax, panais; de panakés, qui guérit tous les maux).
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Thériaque (1. theriaca, gr. thcriakê, fém. de thêriakos, médicament contre

la morsure des bêtes sauvages : thêr, bête sauvage), thériacal.

Thériaque, médicament dans lequel entraient des parties d'animaux
venimeux, et qu'on croyait propre à guérir leur morsure.

... gr. iaomal, je guéris; ia7nos, médicament. — lamologie (traité des médi-

caments ; logos, traité).

: gr. pharmakon, drogue, poison, remède, médicament; do phaiinassô, jo

drogue (G. poison 3). — Pharmacie (gr. pharmakeia, action de médica-

menter), pharmacien
;
pharmaceutique (gr. pharmakeutikos). Pharmaco-

logie (gr. logos, traité). Pharmacopée {gr. pharmakopoiia, composition dos

remèdes : poieô, je fais). Pharmacopole (gr. pôleô, je vends). Alexiphar-

maque (du gr. alexô, je chasse
;
pharniako7i, poison).

:,. persan bad ou bed, remède. — Bézoard (pers. bad zêhêr, contrepoison :

zêhêr, poison, venin).

.. kymr. drwg ; néerl. droorj, soc (G. sec 7). — Drogue, droguer, droguerie,

droguet (autref. étoffe de laine à bas prix ; auj., étoffe brochée de laine où

il entre du coton, et parfois de la soie), droguour, droguier, droguiste.

remettre, ajourner, différer, proroger, reculer,
retarder.

liemelU-e (mettre une chose à l'endroit où elle était auparavant), signifie

iivoyer à un autre temps; ajourner, renvoyer une affaire à un autre jour,
un temps indéterminé ; différer, remettre à un autre temps, tarder à ;

pro-
i/er, prolonger le temps donné pour une chose, remettre à un autre jour;
culer (porter en arrière), reporter plus loin, ajourner, retarder; retarder,

ri'iuetlre à un autre temps, aller trop lentement.

1. lat. remittere, renvoyer; de mittcre, envoyer (G. MKTTRii). — Remettre,

remis.

2. fr. à, jour (G. JOua). — Ajouraer (renvoyer une affaire à un autre jour),

ajournement.

J; lat. diffère, retarder, remettre; sup. dilatum ; de dis, et ferre, porter

(G. PORTEB 2). — Différer ; délai, dilatoire.

4. lat. prorogare, remettre, reculer ; deporro, en avançant, au loin, loin ; et

rogare, demander, mander, appeler, convoquer (G. appeler 16 ; dk-

MANDBE 5). — Proroger, prorogatif, prorogation.

'.. fr. r6 et culer, porter en arrière (G. cul 1). — Reculer.

0. lat. tardas, lent (G. lent 3). — Retarder, retardement.

remords, componction, contrition, repentir.

Le remords est le reproche eue le coupable reçoit do sa conscience ; la

mponction, douleur profonde d avoir olfotisé Dieu; la contrition, douleur
j.rouvéo par le pécheur; le repentir, regret amer d'une faute que l'on vou-

urait réparer.

1. lat. remorsum, supin de remordere, remordre, mordre de nouveau (G. mor-

dre 1). — Remords.

Rcmordu, reproche vif et continuel, qui est comme une morsure répétée
que la conscience du coupable lui fait endurer.
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2. lat. compunctio, douleur piquante [d'avoir offensé la divinité]; de com-

pungi, être piqué, tourmenté (G. pointk 1). — Componction.

3. lat. conterere, broyer, briser (G. broyer il). — Contrit (1. contritus,

broyé, humilié), contrition (1. contritio).

4. vx fr. peutir ; du 1. pœnitere, se repentir ; dér. de pœna, peine (G. peine).

— Repentir (se), repentir, repentant, repentance, repenti.

Repentir (se), c'est propr. se mettre en peine. —> regretter.

renard.

Rapports d'étym. — Viilpes vient du gr. Falâpêx, forme éolienne do
alôpêx, renard. L'ail. Wolf et le sscr. vilkas, loup, ont la même origine

(v. loup). — Reinhart est la syncope de Reginhart {Reginaldus) : en gr., kinados
signifie à la fois renard et homme rusé.

Renard- Goupillon
pour l'eau lustrale-

j

1. b. 1. reinhardus ; du germ. reinhart, très pur, intègre (G. net 12) ; ou ail.
\

reginhart, bon au conseil (G. intelligence 14) ; ou encore de l'ail, rein,
;

rusé (G. RUSE 11). — Renard (vx fr. regnard), renarde, renardeau, renarder,

renardier, renardière ; Regnart, Regnard (n. pr.). i

Renard a supplanté goupil au xii« siècle ; ce nom serait venu de Reinhart, \

héros de roman dont le caractère tient du goupil, type fourni par Regin-
\

hart, grand seigneur d'Austrasie, qui sans doute avait ce caractère.
j

2. gr. alôpêx, alôpekos, renard. — Alopécie {alôpekia, perte du poil).
;

Alopécie, perte du poil chez le renard à la suite d'une gale
;
par ana- \

logie, chute temporaire du poil (cheveux et barbe) chez l'homme.

3. ar. tsalep, renard. — Salep (sorte de plante). 4

4. lat. vulpes, renard. — ? Goupillon (queue de renard; dim. du vx fr. vor-

pils, voulpil, golpil, goupil, renard ; du b. 1. vulpecidus, vidpiciclus, dim. de
|

vidpes), goupillonner. <

Goupillon : l'étymologie- donnée ici est bien conforme aux origines ordi-
J

nairos do certains instruments, comme blaireau, aueue-de-rat, etc. ; mais ;

si l'aspersoir antique que nous figurons est aussi bien formé de crins de
;

cheval que d'une queue de renard, d'autre part le vx fr. guépillon ou gui- ;

pellon, diminutif do guij)on ou gipon, goupillon pour l'eau bonite, indique-
j

rait peut-être un autre radical. ;

5. ail. Fuchs, renard. — Fuchs (n. pr.), fuchsine (substance tinctoriale décou- <

verte par Hoffmann en 1858 et préparée industriellement par les frères
l

Renard, qui tirèrent son nom du leur germanisé, par préférence àrenardine).
;

rendre, restituer.
|

Rendre (redonner), c'est remettre une chose à celui à qui elle appartient; ';

restituer (rétablir, remettre dans sou premier état), rendre ce qui a été pris ou
ce qui est possédé indûment. i
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1. b. 1. rendere ; du 1. reddere, redditum, donner en retour, rendre ; de re, et

dare, donner (G. donner 2). — Rendre, rendant, rendement, rendu ; reddi-

tion (1. rcdditio, action de rendre), rente (b. 1. rendita, chose rendue ; 1. red-

dita, les choses rentrées, revenu), renter, rente, rentier; arrcntcr, arren-

tement. Rendez-vous. — Loc. lat. : Vare, legiones redde, Varus, rends

les légions. — liedde Csesari qux sunt Csesaris, et qttx sunt Dei Deo, Rendez
à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.

'-». lat. redhibere, faire reprendre (une chose vendue), rendre : de rc, préf,

marquant retour, et habere, avoir (G. avoir l). — Rédhibition (1. redhi-

bitio, act. de reprendre ou de rendre), rédhibitoiro.

3. lat. restituere, sup. restitutum, rétablir, replacer, rendre (G. établir 2).

— Restituer, restitution.

renne.

: . anglo-sax. bran, suéd. ren, ail. Renn-thier.— Renne.

.. lat. tarandus, renne. — Tarande (nom donné autre-

fois au r^nue), tarandus (n. scientif. du renne), ta-

randien.

renommée, fâme, réputation.

La renommée est la connaissance d'un nom parmi un public jdus ou moins
ondii, la voix publique ; la fàme (vx mot), réputation ; la réputation, opinion

jne le public a d'une personne.

Rapports d'ktym. — Do kluô sont aussi dérivés kleitos, célèbre (v. ck-
kureJ et le lat. client, client (v. dkkendrk). — Piitare, le simple do repularc,
les <liv. sens de compter (v. calculer), émondor (v. couper, dispute, net),

: prccier (v. prix). — Fnma est le gr. pliêmê, dor. phama, bruit, renommée
;

la mémo rao. que pliêmi, je dis, et le lat. fari, parler (v. parler).

i. fr. re, nom (G. nommer 1). — Renom, renommé, renommée.

-. gr- doxa, opinion, réputation (G. opinion 2). — Eudoxie (n. pr.
;
gr. Eii-

doxia, Bonne renommée : eu, bon).

3. lat. fama, bruit, renommée, réputation. — Fâmo (vx m.), famé (1. famnlus,

décrié), fameux (1. famosua, dont on parle beaucoup), famosité. DilTamor

(1. diffamare, décrier do tous côtés), diffamant, diffamateur, diffamation,

diffamatoire. Infâme (I. infami»), infamant, infamation, infamie. Malfamé.
— I^oc. lat. : Fama volant, La renommée a des ailes.

t. gr. phëmd, bruit pnblic, parole ; de phêmi, je dis, je parle (G. parler 2).

— Polyphème fn l'ohiphêmos, Qui a beaucoup de renom : polus,

beaucoup),

• gr. kleos, bruit, ruuojumûc, gloire; de Ar/ud, j'ai du renom (G. célèbre 2).

— Clio (gr. Kleid, la promiôro dos muses). Agatoclo (gr. agathos, bon).

Patrocio cl Cléoputro (n. pr., gr. palèr, pore). Soiihoclo (n. pr., gr. sophos,

sage). Tbémistoclo (n. pr. gr., //je»ii», justice).

lat. reputare, estimer, apprécier (G. prlx 8, juger 5). — Réputor, réputa
tion.

Ir. cri, acclamatioD ; do crier. — Décri {ilé, cri), décrier. — célèbre.
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renoncer, abdiquer, abjurer, démettre (se), dé-
sister (se), résigner, elc.

Renoncer, c'est se désister, se départir do quelque chose, quitter, aban-
donner la possession, le désir, de quelque chose ; abdiquer, abandonner le pou-
voir souverain ; abjurer, renoncer solennellement à (une croyance) ; démettre
(se), quitter une charge, une dignité ; désister [se), renoncer, se départir ; rési-

gner, abandonner quelque chose en faveur de quelqu'un, se démettre d'un
office, etc.

1. lat. renuntiare, donner contre-ordre, se dédire, abandonner ; de re itér.,

ot nuniiare, faire savoir (G. annonceb i). — Renoncer, renonce, renonce-

ment, renonciateur, renonciation.

2. lat. abdicare, renoncer, rejeter, se démettre ; de ab, et dicare, publier,

faire connaître, dire ; ou dicere, dire, prononcer, assigner (G. dire i).

— Abdiquer, abdication.

3. lat. abjurare, nier avec un faux serment, renoncer à; de ab, et jurare,

faire serment (G. jurer 1). — Abjurer, abjuration.

4. lat. dimittere, renoncer à, abandonner (G. mettre). — Démettre (se), dé-

mission (1. demi$sio)y démissionnaire, démissionner ; dimissoire, dimissorial,

5. lat. abnegare, refuser obstinément; de negare, dire non (G. non 3).

— Abnégation (1. abnegatio, renoncement).

G. lat. désistera, se tenir loin ; de de, et sislere, s'arrêter, se fixer (G. te-

nir [se] 3). — Désister (se), désistement.

7. lat. resignare, rompre le cachet : signum, sceau
;
puis renoncer à, se dé-

mettre d'une charge (G. marque lO). — Résigner, résigner (se), résignation.

8. ar. islam, résignation. — Islam, etc. (v. islam). —> abandon.

réparer, raccommoder, rafistoler, refaire.

Réparer, c'est remettre en bon état, refaire, raccommoder ; raccommoder
a le même sens ; rafistoler aussi, mais est populaire ; refaire a souvent le sens
do réparer.

1. lat. reparare, préparer de nouveau ; de parare, préparer (G. arranger 10.)

— Réparer, réparable (1. reparabilis), réparateur, réparation (1. reparatio)
;

irréparable.

2. fr. re, accommoder (G. mesure 3). — Raccommoder, raccommodage,
raccommodement (réconciliation), raccommodeur.

3. b. 1. adobare; ?de l'anglo-sax. dubban, frapper (G. battre 10) ; ou du tud.

duba, douve (G. douve). — Adouber (Mar. ; réparer). Radouber, radoubeur,

radoub.

i. lat. reficere, sup. refectum, réparer, restaurer; do rc ot facerc, faire

(G. FAIRE l). — Refaire, réfaction ; réfection (1. refeclio, réparation), réfec-

toire (l'endroit où l'on répare, par les repas, ses forces aifaiblics).

T). lat. fistula, tuyau, trou. — Rafistoler (popul. ; réparer, raccommoder gros-

sièrement), rafistolage.

> établlv (rétablir, restaurer).
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repas, festin.

Le 7'cpas ost la nourriture que l'on prend à des heures réglées ; les quatre

pas sont : le déjeuner, le dîner, le goûter et le souper, he festin est un repas
iiiplueux.

Rapports d'ktym. — Cœna vient du gr. koinos, commun (v. commun).
lUtefois on le fait venir aussi du gr. tlioinê, festin, banquet ; de la môme rac.

< qui a donné fumée, parfum, thym.

I. b. 1. repastus, repas; du 1. pastur, nourriture; pasci, paître, manger

(G. PAÎTRE 1). — Repas (vx fr. repast).

:. lat. cœna, repas, réunion de convives (G-. commun 2). — Cène, cénacle

(1. cœnaculum, salle à manger). ? Dîner, etc. (v. dîner).

Cène : c'était le repas du soir qu'on prenait en commun. Ce mot a été

réservé pour la cène, dernier repas do Jésus.

Cénacle, la salle à manger ; les étages supérieurs et les chambres pla-

cées à ces étages.

î. lat. convivium, repas, festin ; convive ; de cum, avec, et vivere, vivre.

— Convive.

l. lat. epulae, repas. — Epulon (1. epulon, prêtre qui présidait aux festins,

/.f>r,vive).

fostino ; du 1. festum, fôte (G. fête). — Festin, festinèr.

b. 1. collatio, conférence ; do coiifcrre, réunir. — Collation (v. porter pour

l'explication), collationner.

:. angl. lunch, collation, goûter. — Lunch, luncher.

Ripaglia (chAteau de); ou peut-ôtro altér. de repas, avec term. aille.

— Ripaille (faire).

Jlipaille : vient do co que, dit-on, Amédéo VIII de Savoie, après avoir

(juitié lo gouvernement en 1430, s'était retiré sur les bords du lac do
Genève, dans le château do Uipaglia, et s'y livrait aux plaisirs de la table

en conii>apnio de quelques seigneurs.

', lat. architrlclInuB, maître d'hôtel ; du gr. archos, chef, et triklinos, garni

de trois lits. — V. lit.

répondre, répliquer, riposter.

Répondre, c'est faire une répon.se à ce qui a été dit ou demandé ; répli-

irr, répondre sur ce qui a été répondu par celui à qui l'on parle ; riposter,

liondre vivement pour rT'i)ousser une raillerie, une attaque.

Rapports i>'ktym. — Spondere a signifié d'abord promettre (avec des
..liions), puis promettre, garantir, enfin dire ; du gr. spendô, je verso, je fais

s libations (v. vkrsbh) ; do apondere ost dérivé spunsus, promis, fiancé

kian'ck). Sponle, volonté, lo propre mouvement, s'y rapporte par sa rar-ine

. vo«;i>oik).

1, lat. respondere, répliquer (G. prombttrb 3). — Répondre, répons (1. >e«-

ponvis), réponse (I. re$ponta) ; riposte (it. riposta, do rispondere, répondre),

ri|ioster.

lii'pondrc, do re et spondere, primitiv» promettre à son tour, à côté de
r;iiro une réponse a conservé son sens primitif do donner garantie, <*tre

garant en justice, être caution, être responsable.

.' Int. replicare, rappeler, réclamer (en justice), répéter ((J. PLri'.it;. 1; ,1
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2 bis. lat. dupîicare, doubler, répéter des mots — Dupliquer, duplique (ré-

ponse à une réplique).

3. gr. antiphoneô, je réponds. — Antiphonaire, etc. (v. son),

repos, pause.

Le repos est la cessation de travail, d'occupation ; la pause, interruption
momentanée d'une action.

Rapports d'étym. — Quies signifie qui est en repos, paisible, et requies,

le repos relativement au travail qui a précédé. Quies a la môme rac. que le

gr. keimai, je suis couché, je repose, koimaô, j'endors (v. dormir), koitê, lit

(v. lit), kêtos, cotacé (v. baleine).

1. lat. reponere, replacer (G. poser 1). — Reposer, repos, roposoir.

2. lat. quies, quietis, repos
;

quiescere, se reposer. — Coi, quiet, etc.

(v. calmk) ;
quiescent (1. quiescens). Requiem (mot lat., de requies, repos),

? requin (v. requin). Inquiet, etc. (v. trouble). — Loc. lat. : Bequiescat in

pace ! Qu'il repose en paix !

3. lat. feria, jour de repos consacré, repos, fête. - Férié, etc. (v. fête) ; foire?

Férié : les fériés (feriae) étaient des jours de repos, où le travail était

défendu ; dans le langage liturgique^ la férié est une fête (v. fête).

4. lat. otium, inaction, repos. — Oisif (v. paresse).

5. lat. pausa, cessation, arrêt, repos, pause
; gr. pausis, cessation, repos ; de

pauô, je fais cesser (G. cesser 2), — Pause. ? Paul (n. pr.
;
gr. paula, cessa-

tion, suspension, repos ; Paulos, propr. qui se repose ; dér. de pauô)^

Paule, Paulin, Pauline.

Paul: ce nom est en lat. Paulus, qui serait venu du gr. pauros, petit

(v. petit).

0. hébr. schabath, repos. — Sabbat (1. sabbatum), sabbatino, sabbatique
;

samedi (pour sabedi ; de Sabbati dies, jour du Sabbat).

7. esp. siesta, sieste ; du 1. sexta, sixième heure du jour [midi]. — Sieste.

8. ? it., esp., port, calma, absence do vent ; en esp. et port., la partie de la

journée où le soleil est le plus ardent ; ? du b. 1. cauma, ardeur du soleil,

gr. kauma, chaleur. — Chômer (pour calmer?), chômage (v. cesser).

—^ calme, cesser.

reproclie, animadversion, blâme, censure, ob-
jurgation, réprimande, vitupère, etc.

Le reproche est ce qu'on dit à quoiqu'un pour le blâmer, pour lui faire

honte ou regret ; Yanimadversion est l'improbation ; le blâme, expression du
jugement par lequel on trouve quelque chose do mauvais dans la conduite
d'une personne, dans un acte ; la censure, improbation, condamnation d'écrits

ou d'ouvrages ; l'objurgation, fig. de rhétorique par laquelle on adresse des
reproches à quelqu'un ; la réprimande, reproche fait avec le ton de l'autorité

;

le vitupère (vx mot), blâme.

Rapports d'étym. — Le lat. blasphemia est le gr. blasphêmia, médisance,
calomnie, blasphème ; do blaptô, je nuis (v. nuire).

1. fr, re et proche {l.prope) [G. près 6]. — Reproche, reprocher, roprochablo ;

irréprochable {in nég.).

2. lat. animadversio, réprimande, reproche ; de antmits, esprit, et advcrtere,

avertir, sévir contre (G. intelligence 6). — Animadversion.
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3. lat. blasphemia, parole outrageante (G. jdrer 2). — Blâmer (vx fr.

blasmcr, du lat. ecclés. blasfemare), blâme (vx l'r. blasme), blâmable.

4. lat. censura, censure ; do census, contrôle. — Censure, censurer, cen-

surable.

5. ? fr. gourme. — Gourmander.

G. lat. monere, avertir. — Admonester ou admonéter, etc. (v. avertir).

7. lat. objurgatio, reprocher, réprimande; objurgare, quereller, réprimander;

do ob, Qi jurgium, querelle (G. débat 18). — Objurgateur, objurgation,

objurgatoire.

8. lat. opprobrare, reprocher (G. empêchbr 6). — Opprobre (v. honte).

9. lat. redarguere, réfuter, convaincre de faux : re, deuph., arguere, accuser,

affirmer, blâmer. — Rédarguor (vx mot ; blâmer, réprimander).

10. fr. re, montrant (G. montrer). — Remontrance.

11. lat. remorsum, sup. de remordere, remordre (G. mordre). — Remords
(v. remords).

12. lat. reprehendere, reprendre (G. prendre). — Reprendre, répréhensible

(I. reprehensibilis), répréhonsion (I. reprehensio, prop' act. de tirer en

arrière, et au fig., act. de reprendre quelqu'un en faute).

13. lat. réprimanda, chose blâmable ; de reprimere, retenir ; re, et premere,

appuyer sur (G. presser). — Réprimande, réprimander.

14. lat. reprobare, réprouver, rejeter, condamner; do re, et j^roôare, prouver

(G. PROUVER). — Réprobateur, réprobation, réprouvé.

15. ?du 1. tentus ; de tenere, tenir (G. tenir 1). — Tancer, tancement.

1*5. lat. vesper, le soir (G. soir 3). — Vcspérie (réprimande).

17. lat. vituperare, blâmer, censurer. — Vitupère (vx mot), vitupérer, vitu-

pératif. —> avertir.

requin.

?lat. requiem, repos. — Requin
(ou chien de mer, poisson du genre

(jiuein , <li.saiit <ju il «-si ainsi

nommé narco quo quand on on est
mordu il n'y a ri«Mi autre chose à faire qu'à cliantor le requiem ». De ce
qu'il s'appelle vulgairement chien de mer, on a cherché à y voir le radie.

chien prononcé à la picarde kien; mais dans ce cas d'où viendrait le

préfixe re '.*

réséda, gaude.

La (jandc est une espèce do rétéda, plante
employée pour la teinture en jaune.

1. lat. reseda, réséda; do retedare, calmer [un

mali, guérir : rc, et sedare, faire asseoir,

«aimer (G. sifeoK 1). — Réséda.

2. ail. Waude, réséda. — Gaudo. llct^Sda. Oaude.
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réservoir (d'eau), citerne, piscine<

Réservoir. Réservoir. Citerne en Orient.

1. fr. réserver (G. garder 4). — Réservoir.

-2. lat. cisterna, réservoir souterrain ; de cista (gr. kistê), cassette, coiFre

(G. BOÎTE 8, CORBEILLE 3). — Citerne, citerneau.

3. lat. piscina, réservoir ; de piscis, poisson (G. poisson). — Piscine (vivier

où les anciens élevaient du poisson
;
puis lieu où l'on jette l'eau des ablu-

tions ; v. POISSON pour la ligure).

résigné, soumis.

lat. resignare, enlever le sceau ; de re, et signum, sceau, cachot (G. mar-
que 10). — Résigner (se) [se soumettre, s'abandonner], résignation.

part. pas. de soumettre (G. mettre). — Soumis, soumission. V. aussi obéir

ar. islam, résignation. — Islam (v. islam).

ar. moslem, soumis, résigné. — Musulman (v. islam).

résister ; réfractaire.

1

.

lat. resistere, s'arrêter en se retournant, faire volte-face ; de re, et sistere,

arrêter (G. arrêter 2). — Résister, résistance, résistant ; irrésistible

(;in nég.)

2. lat. refragari, s'opposer à; de re, et frangere, briser, rompre (G. casser 5).

— Réfractaire (1. refractarius, indocile, rétif). —> arrêter.

reste, reliques, résidu.

1. fr. rester; du lat. restare (G. arrêter). — Reste, restant.

2. lat. reliqua, le reliquat, ce qui reste à payer ; reliquise, le reste, le res-

tant ; de relinquere, laisser (G. laisser 2). — Relique (1. reliquium, reste
;

reliquiae, restes), reliquaire ; reliquat, reliquataire.

Reliques, ordinairem. les restes du corps d'un saint offerts à la vénéra-
tion des fidèles. Le reliquaire, qui contient une ou des reliques, a diverses
formes : celle d'un coffret ou colle d'une gaîne, s'il contient un bras ou un
autre membre.

3 lat. residuum, reste, restant ; residuus, qui est demeuré de reste ; de resi-

dere, s'arrêter : re et scdere (G. siège). — Résidu.

4. lat. cetera, qui est de reste, qui reste. — Loc. lat : £t cetera. Et lo reste.

— Cxtera desiderantur, Lo reste est regretté. —> habiter.
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retenue, discrétion, réserve.

La discrétion ost la qualité par laquelle on discerne ; d'où par exlens.
réserve, retenue ; la réserve, une sorte do prudence qui retient de dire ou de
faire ; la retenue, acte moral par lequel on se retient ou se contient.

(Pour le vocabulaire, v. les groupes juger, garde, arrètkr.)

retirer (se).

fr. re, tirer. — Retirer.

Lrr. chdred, je marche, je me retire (G. aller il); de chôra, place

(G. LIEU 5). — Anachorète (gr. anachorètes, qui s'est retire [du monde] :

niia, en arrière, à l'écart ; chôreô).

Anachorète, religieux qui, après s'être formé aux exercices de la vie

monastique dans un cloître, se retirait au désert pour y vivre en solitaire.

lat. excipere, prendre dehors, retirer, excepter.—Exciper, etc. (v. prendre).

lat. redaceie, retirer ; do ducere, conduire (G. conduire). — Réduire,

réduit, réduction, réductible, réductibilité, réductif ; irréductible, irréduc-

libilité ; redoute (petit fort; it. ridotto, réduit).

lat. retrahere, retirer ; de trahere, tirer (G. tirer 3 bis). — Rotrairo,

retrait (1. retractus, retiré), retraite (1. retracta, retirée), retraiter, retraité;

rétracter (se), rétraction (1. retractio, raccourcissement), rétractile, rétrac-

tilitô ; rétracter (1. rctractare, tirer en arrière, retirer, révoquer, rétracter
;

fréquent, de retrahere), rétractation.

retour.

Rapports d'étym. — Le gr. nostos, retour, voyage, est dérivé d'une rac. ne
•imant l'idée de revenir sur ses pas, et dont est formé neomai, je vais, je
1 vais, je viens (v. venir).

fr. re, tourner. — Retour.

-,'r. noBtos, retour. — Nostalgie (gr. algos, mal : mal du pays), nostalgique.

Nostalgie, vulg' mal du pays >, ost une souffrance morale causée par
lo désir de retourner dans sa patrio.

réussir, prospérer.

Rapports d'ktvm. — Jtéussir a aussi lo sons do ressortir ; d'où réussite,
ihinaison do cartes d'où ressort la clianco (v. sortir).

it. rluscire, sortir do nouveau, réussir; du lat. re et exire, s" n-o,

aller (G. aller 4). — Réussir, réussite.

lat. prosper, qui réussit (G. ubu&bux 7). — Prospère, prospérer, prospérité.

rêve, songe.

I-e rêve est une combinaison involontaire d'idées qui se présentent à l'es-

pondant le sommeil ; le songe ost la môme chose, mai.s ost plus suivi et
o uno impression plus durable.
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' ?lat. rabies, rage. — Rêve (vx fr. resve, prov. rêva), rêver, rêverie, rêveur, î

rêvasser, rêvasserie, rêvasseur. •;

Rêver avait autrefois le sens do délirer. \

2. lat. somnium, songe; de somnus, sommeil (G. sommeil 1). — Songe,]
songer, songeur. Songe-creux. ij

3. gr. oneiros, songe. — Onirocritie (gr. kritês, juge : interprétation des =

songes). Oniromancie [manteia, divination). -

\

rliume, coryza, encMfrènement. ' 1

Le rhume de poitrine est la bronchite ; le rhume de cerveau est le corysa,
j

inflammation des fosses nasales ; ïenchifrènement est un embarras dans le j

nez résultant du coryza, j

Rapports d'étym. — Koruza a la même rac. que le gr. koruphê, tête, et
est, comme celui-ci, dérivé de korus, casque ; de karê et kara, tête (v. tête).

1. lat. et gr. rheuma, écoulement, fluxion; du gr. rheô, rhuâ, je coule
j

(Gr. COULER 7). — Rhume. Enrhumer (s') ; désenrhumer. Catarrhe (1. catar- 'i

rlius; gr. katarrhous, katarrhoos, flux, fluxion d'humeurs ; de kata, en bas), ;

catarrhal, catarrheux. . i

Rhume, écoulement produit par l'inflammation de la membrane mu-
j

queuse du nez ou des bronches.
j

2. gr. koruza, morve, rhume de cerveau. — Coryza. \

3. b. bret. sifern, rhume. — Enchifrener, enchifrèuement.
'

]

riblette et griblette.

or. inc. — Riblette (tranche de viande mince, frite dans la poêle ou
\

grillée) ;
griblette (modification de riblette).

\

riclie, opulent.
\

Riche signifie qui possède de grands biens, abondant, fertile ; opulent, qui I

a une grande abondance de biens, de grandes richesses.
]

Rapports d'étym. — L'ail, reich, riche, vient du goth. reiks, chef ; a. h. a.

richi, rihhi, puissant, opulent ; môme rac. que le lat. rex, roi. — Le lat. ops, \

force, puissance, ressource, a la môme rac. op que le gr. ophclos, utilité, profit,
|

qui semble se rattacher à une autre rac. aph, dont est formé le gr. aphcnos, \

gain, richesse, et le lat. copia (v. abondkr). I

1. a. h. ail. rihhi, richi; ail. mod. reich, riche; angl. rich, riche. — Riche i

(b.l. riccus), richard, ricliemcnt, richesse, richissime. Enrichir, enrichi,
j

enrichissement.
;

2. lat. divitiae, biens, richesses ; dives, riche, opulent. — Divitiaire (qui est <

propre à la richesse). :

3. lat. ops, opis, secours, fortune, richesse, la terre
;
plur. opes, grandes

|

richesses (G. graisse 5). — Opimo (1. opimus, gras, fertile, copieux, abon-
|

dant) ; opulent (1. opulenlus, chargé de richesses, riche, puissant), opu- i

lonce. \

4. gr. ploutos, richesse ; do pleos, plein (G. plein 2). — Plutus (dieu de la 'î
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richesse) ; Pluton (gr. Ploutân, Pluton, Plutus), plutonien, plutonique.

Ploutocratie (gr. kratos, puissance).

Pliihis était mis au nombre des dieux infernaux parce que les richesses
se tirent du sein do la terre.

Pluton était le troisicrao lils do Kronos et de Ops ou Rhée, divinité des
enfers ; do là les gouffres plutoniens, dont on ne pouvait mesurer la pro-
fondeur ; et en géologie l'action plutonienne ou plutonique, colle des flux

souterrains.

Crésus, roi do Lydie, célèbre par ses richesses. — Crésus.

ricin, croton.

Le ricin est une plante do la famille des euphorbiacées ; le ricin commun,
api-elô vulgairement /jaZma-c/irjs/i (v. paume), fournit, de sa graine, une huile
purgative. Croton est l'ancien nom du ricin ; il constitue un genre qui renferme
plusieurs espèces : le croton à feuilles de chalef, arbrisseau dont l'écorce est
ai>pelce cascarille ; l'arbre à suif; lo croton tiglium, qui fournit le bois des
Moluques et dont les graines {grains de Tilhj) donnent une huile purgative et
rubéliante.

1. lat. ricinus, ricin (tique) et ricin (plante). — Ricin.

Ricin a désigné d'abord un genre d'insectes voisin des poux, le pou des
oiseaux, comprenant la tique des chiens, nommée aussi ricin; il a ensuite
été donné à une plante de la tribu des crotonées, qui a pour type le ricin
commun, dont les semonces ressemblent beaucoup à la tique dos chiens.

2. gr. krotdn, nom égypt. du ricin. — Croton.

tique.

rictus.

lat. rictus, bord des lèvres, contour de la bouche. — Rictus.

rideau.

vx fr. ridel, quel-

que chose de plis-

sé (G. RIDKR I).

— Rideau.

lat. cortina, ri-

deau qui séparait

la cour des pièces

— Courtine (ridea

leaii. Courtine. Courtine (Portif.).

•uros ; do cors ou churs, enceinte (G. knclos 2).

Ht lie la muraille d'une place, on fortif.).

rider, crisper, froncer.

///rftT, c'est cau-
ser des rides, plis ou
sillons: crisper, pro-
duire sur un objet,

par lo feu ou le froid,

une contraction qui
on ride la surface

;

froncer, rider en con-
tr.-»rt;iiit. en ivsscr

Cri>po. <5f>ilr<ini» (drnoTn.).
(fodroriH <lf> irniMe.
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(froncer, plisser), ride, rideau (v. aussi ridrau). Ridelle? Ris (de veau)

[corrupt. de rides; v. ris de veau]. Dérider.

2. lat. crispare, friser, boucler, froncer ; crispatus, hérissé (G. friser 4).

— Crisper (1. crispare, contracter), crispation ; crêpe (vx fr. crespe),

crêper, etc. (v. friser). Crépir (enduire do mortier ; autre forme de crêper),

crépi, crépissage, crépissure ; décrépir, dccrépissage ; récrépir, récré-

pissage.

3. vx fr. froncir, rider le front, rider, plisser ; du lat. fro7is, frontis, front

(G. FRONT l) ; ou du hoU. frons ; ail. Runsel pour Frunzel, ride. — Froncer,

fronce, froncement, froncis. Défroncer, défroncement.

4. or. inc. (G-. front 1 ?). — Refi'ogner (vx fr. refroigjier, plisser, contracter

le visage), refrognement ; renfrogner, renfrognement.

5. or. inc. — Goder (faire de mauvais plis), godure ; ? godron (plis ronds, etc.
;

?du gaul. godreen, franges), godronner, godronneux.

6. ?flam. rate, gaufre de miel (G. gaufrez). — Ratiner (friser, gaufrer),

ratine (esp. ratina, néerl. ratijn, étoffe de laine ratinée).

7. lat. ruga, ride, sillon (G. sillon 4). — Rugueux (1. rugosus, ridé), rugosité.

(v. aussi dur). —> friser, plier (plisser).

rien, néant.

1 lat. ras, chose matérielle, être (G. chose 2). — Rien (vx fr. ren ; do l'accus.

lat. rem, la chose). Vaurien {vaut, rien).

Rien n'avait pas à l'origine la signification de « nulle chose » ; des locu-
tions comme 7iulle rien (nulle chose), je n'aime ren plus (je n'aime chose
plus) de Fane, français ont amené ce sens. Plusieurs substantifs doivent
ainsi leur sens négatif à la particule ne qui les accompagne : guère,
goutte^ pas, point, mie (miette) sont dans ce cas.

2. lat. ne ans, non-être ; de ne, et ens, entis, étant
;
part, de esse, être (G. être).

— Néant ; anéantir, etc. (v. anéantir). Fainéant, etc. (v. paresse).

3 lat. nihil, rien ; de ni, ne pas, et hilum, hile (petit point noir au bout de la

fève de marais (G. hile). — Nihilisme, nihiliste. Annihiler, etc. (v. anéan-

tir). — Loc. lat. : Ex nihilo nihil. De rien, rien.

rnions, rillettes.

vx fr. rilla, morceau de porc. — Rillons, rillettes.

rire.

1, lat. ridare, sup. risum, rire. — Rire, rire (subst.), riant (1. ridens), rieur,

ris (1. risus, rire), risée, risette, risiblo (1. risibilis, doué de la faculté de

rire), risibilité, ridicule (adj., 1. ridiculus, qui fait rire), ridicule (subst.,

1. ridiculum, plaisanterie), ridiculement, ridiculiser, ridiculité ; rioter,

rioteur. Dérision (1. derisio, action de rire de quelqu'un, moquerie), déri-'

soiro (1. derisorius). Sourire (1. subridere, rire sous cape : sub, sous), sou-

rire (subst.), souriant, souris (1. subrisiis). — Loc. lat, : Bisum tencatis. Ne
riez pas, si vous pouvez. — Castigat ridendo mores, Elle corrige les mœurs
en riant.
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2. vx fr. recaner, rechaner, recaigner, grincer des dents, braire, clabauder
;

esp. regnûar, prov. reganar, grincer des dents. — Ricaner, ricanement,

ricanerie, ricaneur.

3. gr. gelad, je ris. — Gélase (n. pr. ; d'humeur riante).

4. hcbr. itscbaq, rire, on rit. — Isaac (n. pr., Qui rit, lia ri; ou, d'après

Renan, Isehaq-El [El sous-ent. ou omis], Celui à qui Dieu sourit).—> joie.

ris (t. de marine),

dan. riv, rift, ris ; suéd. ref, angl. reef. —
Ris (portion do voile ; les ris sont destinés

à faire des plis dans les voiles pour en di-

minuer la surface : prendre un ris; larguer

le» ris), risor. Arriser.

ris de veau.

Prendre un ris.

1. fr. rider (G. rider i). — Ris do veau (corps glanduleux à la gorge du veau).

2. ?gr. thumos, loupe (G. enfler 26). — Thymus (anat., boucherie; ris de

veau).

rival, compétiteur, concurrent, émule.

Le rival est celui qui prétend aux mômes avantages qu'un autre ; le com-
P'-liletir, celui qui poursuit le môme objet qu'un autre ; le concurrent, celui qui
ji rétend à une chose en môme temps qu'un autre ; \ émule, celui qui lutte, à
mérite égal, avec un autre.

1, lat. rivalis, riverain, puis rival, concurrent; de rivus, cours d'eau

(G. FLELVK 4, RiVK 2). — Rival, rivaliser, rivalité.

Uival est venu do co que les laboureurs latins riverains se partageaient
oi souvent se disputaient un cours d'eau pour arroser leurs prés ; le mot a
pris ensuite un sens moral, par métaphore.

j. lat. certare, disputer (un prix dans les jeux publics), lutter, rivaliser ; fréq.

de cernere, juger, débattre (G. juger 3). — Concerter (1. concertere, riva-

liser : cum, et cerlare), concertant, concerto (it. concerto), concert. Décon-

certer, déconccrtomont.

3. lat. competere, rechercher ensemble ; aboutir au môme point ; do cum, et

petere, so diriger vers (O. aller 14). — Compétiteur (1. competitor, con-

current), compétition.

i. lat. concurrere, concourir ; do cum, ot currere, courir (G. courir 1).

— Concourir, concours, concurrence, concurrent.

5. lat. contendere, lutter, rivaliser ; disputer. — Contondant, etc. (v. combat
ot tendkk).

A. lat. aemnlas ou emulus, qui imite, qui rivalise; do emulari, rivaliser. —
Emule, émulateur, émulation, Nms pr. : Emile (1. y^milius, lo rival) et

Emilie, Emilion et Kmilionno. Maximilion (lo Grand Emilicn), Maximiliennc.

Emile : d'après Festus, du gr. haimulos, agréable ; mais cotte étymo-
lo^ie est contestée (v. ACuéABLB).

VOCAB, SYNTH. 41
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7. gr. zelos, émulation, jalousie, zèle ; de seô, je bous, je m'agite. — Zèle

(1. zelus, jalousie, émulation, zèle), etc. (V. envie). Zclio (gr. zêlê, la rivale).

8. lat. invitus, qui s'oppose à, en rivalité ; du b. 1. invitare, envier (anc. t. de

jeu), mettre une certaine somme par-dessus l'enjeu. — Envi (à 1').—> envie.

rive et rivage, littoral ;
grève, plage.

La rive est le bord d'un cours d'eau , le rivage, la partie do la terre atte-
nant à celle qui limite une masse d'eau quelconque, mer, lac ou rivière ; le
littoral est l'ensemble des côtes d'un pays,
des bords do la mer ; la fj7'ève, le terrain uni
et sablonneux le long de la mer ou d'une
grande rivière ; la plage, espace plat, d'une ^m,«^^a '([.>.. à..., ,

étendue plus ou moins grande, sur le ri- ^^^^^â |||ij|ii|j[ï"^'
'i'''i

'''!!"

vage de la mer et qui n'est recouvert d'eau
que dans les grandes marées ; en gcogr.,
espace de terre considéré par son rapport
avec quelque partie du ciel (v. plaixk).

Littorine. Attique
Rapports d'étym. — Littus (de linere, d'entablement,

oindre, baigner) se dit dos terres baignées
par l'eau ; ripa, des terres plus élevées et que l'eau ne couvre point. — Plaga
se rapporte, comme planiis et planca, à la même rac. que le gr. plax, planche,
plaine (v. planche).

1. lat. ripa, rive (G. fleuve 3). — Rive, rivage. Arriver, etc. (v. venir).

2. lat. rivus, ruisseau (Gr. fleuve 4). ,- Rival, etc. (v. rival). — Dériver, etc.

(v. fleuve).

3. lat. littus, littoris, rivage, côte. — Littoral, littorine (g. de mollusques que

l'on trouve sur les côtes contre les rochers au-dessus du niveau de la mer).

4 gr. aktê, pays littoral, propr. côte déchirée par les flots ; 1. acta, rivage,

côte ; du gr. agnumi, je brise (G. casser 12). — Actée (1') [anc. nom de lAt-

tique] ; Attique {gr.Attikê pour Aktikê, s.-ont. gô, terre), attique (gr. attikos,

attique [1. atticus], qui a rapport à l'Attique, à Athènes ; attikizô, j'use du
dialecte attique), atticismc, atticiste.

Atticisme, pureté du langage et finesse du goût, qualités qui distinguaient
les Athéniens (habitants de t Attique) parmi les autres peuples de la Grèce.

n. ?bret. graé, kraé, rivage, grève
;
grouan, gravier (G. gravier l). — Grève,

gréviste (partisan de la grève, au- sens de ligue ; v. gravier).

6. lat. plaga, étendue de terre, espace ; la mer (G. plaine 2). — Plage (b. 1.

plagia, rivage plat et découvert).

7. ar. sahel, littoral, rivage, côte. — Sahol (massif montagneux d'Algérie).—> bord.

riz

gr. oruza,l. oryza, riz. — Riz m
i

t

(it. lùso), rizière. Rizicole i^ /
j

(1. coZere, cultiver). Ira / k • .. ,, i

Jiiz : on a dû, dans le ro- m S k. ''
- _,„^.,*r»-^'ÇJ^ti^fî/r iS

man, écrire lo rizo pour l'o- v( ff P^fc^""*^ - "^^?-^^' ''-l-^KiM
rizo, ce (|ui expliquerait la \/ m^^^^ '""'Hiui
chute de lo initial, en l'attri-

^^>^5^^aH&t. j

buant à l'article. Biz, épi- Ui^itu;.



— 963

robe.

Rapports d'étym. — Stella, dont est dërivô stolê, a les divers sens de
revêtir, équiper, envoyer et arrêter (v. envoyer).

Etole mod. Toge. Epitoge Gonelle. Cafetan,
de professeur.

1. it. roba, dépouilles, biens, marchandises, habits (G. vol 17). — Robo (du
vx fr. rober, dépouiller), robin (homme de robe).

liobe : du sens de butin, ce mot a passé à celui de « ensemble dos vête-
ments », d'où garde-robe, puis do vêtement à longs plis flottants. — Plu-
sieurs noms de vêtements signifient à la fois « robe » et « manteau »

;

c'est ainsi que \e pallium était une robe longue ou manteau à l'usage des
Grecs, surtout des philosophes ; la to[/e {lof/a) était la robo ou grand man-
teau dos anciens Romains et la robe dos femmes pour paraître en public,
et qu'elles abandonnèrent aux servantes pour adopter la slola, qui ne fut
pas d'ailleurs réservée à elles seules. La robe prétexte {toga prœtexta),
ainsi appelée parce qu'elle était bordée de pourpre au bas, était portée
par les enfants des patriciens jusqu'à l'âge do dix-sept ans, et par les prê-
tres, les sénateurs et les magistrats ; de même que la robe blanche {toga
_ j-.*-s -•.-:. .X / i; i_.-x ._: jjriguaient les charges. Lacandidn) était portée par ceux (candidats)

robe des magistrats, des professeurs, etc le nos jours, n'est autre chose
qu'un long manteau.

2. a. h. ail. roc ou hroch, ail. mod. Rock, robo, jupe, vêtement, redingote
;

b. 1. roccus. — Rochet. Paletot (v. redingote). Froc, frocard ; dôfroquer,

défroque ; cnÇroquer.

».. gr. stolô, robo longue ; do slelld, j'apprête, j'équipe, j'arme, je revêts

(G. ARRANGER 15). — Etolc (vx fr. esiole ; du 1. stola, robo de prêtre).

Etole, manteau commun même aux femmes, est devenu un ornement sa-
cerdotal oui consiste en une bande d'étoifo chargée do trois croix et qui
descend «lu cou jusqu'aux pieds.

4. lat. toga, toge, robo des citoyens romain» ; do tcgere, couvrir (G. cou-
vrir 2). — Toge. Epitogo (I. epitogium, casaque pour mettre par-dessus la

togo : gr. epi, sur). — Loc. l;it. : Ccdunt <irnm to<ix, Que les armes le

cèdent à la togo.

5. or. inc. — Cauczou (eu., .. _. i,.^ ;..ù.... ....;.

<t. it. gonna, ail. Gown, robo ; coït, dos div. dialectes. — Gonno, gounollo
(v. aussi CASAQUE).

7. turc kaftan. — Cafetan (pelisse d'honneur offerte aux porsonuagos do dis-

tinction, en Turquie).

-. it. zimarra, osp. chamarra, zamarra, robo do chambre ; de l'osp. zamarro,
mouton (G. brejus y). — Simarro (vx fr. tamarre, robo traînante do magis-
trat, etc.)

-^ V main (manipule), manteau.
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robinet, cannelle.

Le robinet est fixe, à demeure, au lieu que la cannelle est mobile.

Robinets. Cannelle en métal. Cannelle en bois.

1. Robinet, inventeur; ou vx fr. robin, mouton (G. brebis 8). — Robinet,

robinetier.

Robinet, dim. de robin, dit-on, parce que les premiers robinets étaient
en forme de tête de mouton, et il y en avait, en elfet, de cette forme.

2. fr. canne, roseau (G. conduit 3). — Cannelle (dim. du fr. canne) ou can-

nette.

roc, roclie et rocher ; écueil, récif.

Le roc est une masse de pierre très dure qui tient à la terre ; la roche,

un roc isolé d'une grosseur considérable, ou bien un fragment détaché du
rocher ; le rocher, un roc escarpé

Eocher. Rocelle, Saxifrage-

1. celt. : gaél. roc, armer, roc'h; ou du 1. rupes, roche, rocher ; de rumpere,

rompi'e, casser, briser (G. cesser 10). — Roche, rocher, rocheux ; roc,

rocaille, rocailleur, rocailleux, ? rococo (corrupt. de rocaille ?) ; roquentin

(vx militaire) ; roquer. Dérocher {dé, roche), dérochage. Enrochement.

1 bis. it. rocca, rocher. — Recolle ou roccelle (genre de lichens ; dim. de rocca).

2. a. h. ail. felisa et fels, rocher ; b. 1. falesia. — Falaise, falaiser.

3. celt. kraig, rocher. — Grées (Alpes).

4. gr. lapas, rocher nu ; de lepô, je dénude. — Lépas (n. donné jadis à tous les

coquillages patelliformes qui s'attachent aux rochers ; le lépas en bateau

est la patelle rustique).

5. or. inc. — Moraine (falaise, terres escarpées au bord d'un torrent, etc. ;

amas de pierres déposées pai les glaciers).

6. lat. saxum, saxi, rocher, pierre. — Saxatile (1. saxatilis, qui se tient dans

les pierres). Saxicole (1. colère, habiter). Saxifrage (1. saxifraya, casse-

pierre; do framjere, briser). Sas (bassin, dans un canal; it. sasso, rocher,

construction en grosses pierres).

Saxifrage se dit dos plantes et des poissons.
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7. lat. scopulus, rocher, roc. — Écueil (v. kcueil).

8. lat. scrupus, rocher, récif. — Scrupule, etc. (v. pierre).

9. Tarpeia, jeune Romaine qui livra aux Sabios la forteresse de Rome.
— Tarpéien, tarpéienne (Roche).

•—> écueil, pierre.

rock.

ar. rokh. — Rock ou roue (oiseau énorme cité dans les contes orientaux).

rodomont, fanfaron.

Le rodomont vante sa bravoure pour se faire valoir et se faire craindre
;

le fanfaron sonne la fanfare sur lui-môme, exagère sa bravoure.

Rapports d'étym. — L'esp. fanfa, bravade, comme l'it. fanfano, hâbleur,
et le franc, fanfare, air de musique militaire, paraissent dérivés du 1. fari,
parler (v. parler).

1. it. Rodomonte, personnage du « Roland furieux n de l'Ariostc, qui vante

sa bravoure ; de rodere, ronger, et monte, mont (G. ronger 4). — Rodo-
mont, rodomontade.

2. esp. fanfarron ; do lanc. esp. fanfa, bravade, farfaute, rodomont ; du
1. fari, parler (G. parler 4). — Fanfaron, fanfaronnade, fanfaronncrio.

3. it. furfante, fanfaron, vantard, puis coquin, fripon ; 1 fur, voleur; faute,

enfant. — Forfanterie (it. furfanteria, hâblerie).

4. lat. Ferrea ou Fera brachia, bras-de-for, ou bras courageux, nom d'un géant.
— Fier-à-bras (faux bravo, fanfaron).

5. Gascogne, anc. prov. do France. — Gascon (do la Gascogne ; fanfaron,

hâbleur), gasconnado.

6. esp. matar, tuer, et Moro, More (G. tuer 4). — Matamore (tueur do

Maures, fanfaron).

7. or. inc. — Piaffe (braverio, somptuosité, etc.), piaffer.

8. it. Scaramuccio, Scaramouche, personnage de la comédie iuiliouno. —
Scaramoucho (homme vantard et poltron).

9. fr. trancher, montagne. — Tranche-montagne (fanfaron qui fait grand
bruit de ses exploits).

— > louer.

roi, monarque, potentat, tyran.

Un roi est le chef .souverain do certains Etats ; un monarque, le chef d'une
monarchie, Etat régi par un seul chef; un potentat, tout prince souverain dont
la puissance est plus étonduo <juo celle dos autres princes et redoutable par io

poids de son autorité ; un tyi'an, dans l'antiquité, celui qui a usurpé la i)uis-

sauce souveraine dans un Etat.

IJuiJic. iCchiiiuiur. Euheci (pièces d



Rapports d'étym. — Le lat. rex, régis, est le sanscr. râg. — Basileiis,

pour basilaos, est formé de la rac. ba que l'on retrouve dans bainâ, je marche,
et de laos, foule, armée, peuple. — L'ail. Kônig et l'angl. king viennent du
goth. kuni, race ; d'où le sens de chef de famille ou de tribu.

1. lat. rex, régis, roi ; de regere, gouverner (G. conduire 10), — Roi (vx fr.

rei), roitelet (dim. de roi : suff. el, et) ; reine (vx fr. reine, roine ; du 1. re-

gina), royal (vx fr. reial, real; du lat. regalis), royalement, royalisme,

royaliste, royauté (vx fr. roialté), royaume (vx fr. reaime, roialme), régale

(du 1. regalis, royal), régalien ; régule (1. regulus, dim. de rex : antimoine)
;

réal ou réale (esp. real, royal). Régicide (1. csedere, tuer). Trirègne (it. tri-

regno, triple couronne royale). Régner, etc. (v. conduire). Vice-roi {vice,

à la place de). Montréal (n. de ville, Mont royal : vx fr. réal). — Loc. lat. :

Qui régit rex est. Qui gouverne est roi.

Hégal, festin de roi, puis mets qui plaît beaucoup.
Bégaie (eau), acide qui dissout l'or et le platine.

Régale, le droit qu'avaient les rois de jouir de certains revenus ecclé-

siastiques ; d'où droit régalien.

1 bis. anc. irl. rig, roi. — Norvège (suéd. Norrige, royaume du Nord).

2. gr. basileus, roi (G. pkuple 3). — Basile (n. pr., 1. Basilius). Vassili

(n. pr. russe, Basile). Basilic (gr. basilikos, petit roi ; dim. de basileus)
;

basilique (gr. basilikê, s.-ent. oikia, propr. maison royale), basilicon ou

basilicum (gr. basilikon) ; basoche (altér. de basilique), basochiens.

Basilic (propr. tête couronnée), animal fabuleux nuisible, dont la tête

portait une couronne. Ce nom est aussi donné à une sorte de lézard (v. la

figure), et à une plante.

Basilique : les basiliques romaines étaient des palais de justice (v. pa-

lais) ou des salles de bourse que les premiers chrétiens convertirent en
églises ; d'où le nom de basilique donné à un temple.

3. pers. chah, schà, roi. — Schah ou chah ; échec (pers. ech-chah, le roi :

ar. ech pour el, le ; et pers. chah), échecs, échiquier ; échec et mat (pers.

chach mat, le roi est mort : mat, mort). Padischah (pers. padichah; de

pad, protecteur, et chah, roi). Pacha (turc p(îc/iâ; ar. pa-c/ia/i, vice-roi),

pachalik. Chah-Nameh (livre des [anc] rois [de Perse]).

Echec: le joueur qui met le roi sous le coup d'une prise dit : Ech-chah
(le roi) ! puis Ech-chah mat (le roi est mort) !

4. péruv. inca. — Inca (titre que portaient anciennement les souverains et

princes du Pérou).

5. phénic. melk, roi. — Amilcar (phén. ffamelkkarth, le Roi de la ville : ha,

le ; melk, roi ; kai'th pour kiriath, de la ville).

5 bis. syr. malchus, roi. — Nm pr. : Malchus.

5 1er. hébr. molek, mélech, possesseur, maître, roi (mot d'or, phénicienne).

— Moloch (dieu dos Ammonites). Abimélech (Père-roi : ab, père). Mel-

chior (n. pr.). Melchisédek (Roi de la justice : sédek, justice).

G. pharaon, nom génér. dos anc, rois d'Egypte. — Pharaon, pharaonique.

7. mot indou rajah, roi. — Rajah (prince hindou).

8. gr. monarchês, qui gouverne seul ; de monos, seul, et archô, je marche en

tête de (G. chef 3). — Monarque (1. monarcha, monarque, roi, souverain),

monarchie (gr, monarchia, 1. monarchia), monarchique, monarchisme;

antimonarchique (gr. anti, contre).
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9. lat. potentatus, puissance politique, autorité, domination ; de potens, qui

peut (G. FORCE 13). — Potentat.

. '. russe tsar, souverain, roi, empereur ; dér. du 1. C3esar. — Tsar, tsarine, etc.

(V. empereur).

11. gr. turannos, 1. tyrannus, roi absolu, souverain.— Tyran, etc. (v. maître).

12. ail. KOnig, roi. — Koning (n. pr.).

12 bis. angl. klng, roi. — King-charles (esp. d'épagneul; propr. « roi Charles»,

du nom d'un roi d'Angleterre).

a. h. ail. rich, roi; môme rac. que le germ, reich, chef (G. chef 2i).

— Albéric et Aubry (n. pr. ; a. h. ail. Albrich, l'Elfe roi ou règne : alf ou
alb, alfe, génie de l'air). —> conduire, pourpre (Porphyre).

roitelet, trocliile, troglodyte.

Roitelet est le nom vul-
gaire du régule ou du tro-
glodyte : le troglodyte est

:i crenro d'oiseaux, et tro-

'e d(^signo les espèces du
:ire rolihri et celles de _

1 jîseau-mouche.
^~

Roitelet.
1. lat. regulus, petit roi

;

dim. de rex, régis, roi (G. roi i). — Régule ; roitelet (dim. do roi).

Roitelet : cet oiseau est ainsi désigné dans les différentes langues,
1. regaliolns, gr. basiliskos, esp. reyezuelo, flam. koningsken, pol. icrolik

(do kral, roi).

2. gr. trochllos, 1. trochilu», roitelet ; do trochos, cercle, anneau (G. cercle 1 1);

dér. de trcchô, je cours (G. courir 2). — Trochile, trochilidés.

3. gr. trôglodutês, troglodyte ; do trdglé, trou ; dér. de trôgô, je mange,

et dûtes, (jui entre (G. trou 9), — Troglodyte.

Troglodytes, genre do passereaux qui l'Iiivor se retire dans les trous de
murailles. On a aussi appelé troglodytes les hommes des temps préhisto-
riques qui lial>itaiont les cavernes (v. antre).

Troglodyte.

rond.

Rapports d'i^tym. -- Lo gr. Mtroggulo» ost formé do la rac. sscr. atrag,

Y/, ilratuj, tres.ser, étendre, rouler, d'où aussi lo gr. tlraggeuâ, j'oxprimo on
lant, et lo lat. ttringere, nouer, serrer (v. presser), ï'a. h. a. ttrecchan,
l'iro , stricchan, nouer, ot l'irland. strenngaim, étreindro.

ndc (Table). Ron«I de «crvIetU?.

• le (Ecriture), Rondelle.
Rondin.

Quart de rond.

1. lat. rotundus, rond; do rola, rouo (G. roue 1). — Rond (vx fr. roond,

réond), rondacho (bouclier rond; v. bouclier pour la figure), ronde, ron-
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deau (vx fr. rondel), rondelet, rondelle, rondement, rondeur, rondin, ron-

diner; rondo; rotonde (it. rotonda; du 1. rotunda, rondo), rotondité (1. ro-
tunditas, rondeur). Arrondir, arrondissement, arrondisseur. Quart do rond,

quarderonner. Rogner, etc. (v. couper). Rond-point. — Loc. lat. : Ore
rotundo, D'une bouche arrondie.

2. lat. globare, arrondir. — Globe, etc. (v. boule).

3. gr. stroggulos, rond. — Strongle (genre de vers intestinaux ; 1. strongylus),

strongyle (genre d'insectes), strongylien.

.

—

V boule.

ronfler, ébrouer (s).

1. prov. ronflar; du 1. rhonchare, ronfler; gr. rhogchazô, de rhegchô, je

ronfle. — Ronfler, ronflant, ronflement, ronfleur.

2. or. inc. (G. éternuer 3). — Ebrouer (s'), ébrouement (éternuement chez les

animaux domestiques ; ronflement du cheval surpris ou effrayé).

Ebrouer, passer à l'eau chaude, est un autre mot (v. chaleur).

ronger, grignoter.

1. lat. rumigare, ruminer, puis ron-

ger ; de rumen, premier estomac

des ruminants (G. estomac 6). —
Ronger, rongeant , rongement

,

rongeur, ronge ; rognonner.

Ronger a d'abord signifié rumi-
ner ; on dit encore en vénerie :

Dermeste Dragée. Drageoir.

Ge cerf fait le ronge (il rumine).
du lard.

2. gr. esthiô, je mange, je dévore, je ronge; même conjug. que edô (G. man-
ger 3). — Dermeste (gr. dermêstês, qui ronge les peaux : derâ, j'écorche,

d'oîi derma, peau ; eslhiô).

3. gr. grad, je ronge, je mange. — Gangrène (gr. gaggraina, I. gangrsena),

gangrener, gangreneux.

4. lat. rodere, sup. rosum, ronger. — Roder, rodage. Arrosion (du 1. arrodere,

ronger). Corroder (1. corrodere : cum et rodere)., corrodant, corrosif (1. cor-

rosius, qui ronge), corrosion. Eroder (1. erodere : ex, rodere), érosion

(1. erosio, action de ronger). Rodomont (v. rodomont).

5. gr. keirôn, ciron, propr. rongeur ; de keirô, je tonds, je coupe (G. cou-

per 12). — Ciron, etc. (v. acare).

C. lat psocus ; du gr. psâkô, je ronge. — Psoque (genre d'insectes qui ron-

gent les matières végétales desséchées).

7. gr. sphakelos, gangrène, carie. — Sphacèle, sphacélé.

8. gr. trôgô, je ronge, je croque, je broute .
— Dragée (b. 1. dragata, it. treggea;

du gr. tragêmata, friandises qu'on mange au dessert ; tragêma, friandises
;

trâgalia, dessert), drageoir.

9. vx fr. grigner, grincer des dents ; ?du v. h. ail. gnnan, ail. greinen, grincer

des dents. — Grignoter, grignon, grignotis. —>. manger.
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roquille.

Roquille (anc. mesure de via qui était le quart du setier).

rose.

Rapports d'ktym. — Rosa vient du gr. fhodon (éol. brodon) ; de la môme
rac. rad est formé le lat. radix, racine (v. racine).

Rose
de Jéricho.

lat. rosa, la rose. — Rose, rose (adj.), rosacé (1. rosaceus, en forme do
rose), rosacée (1. rosacea, de rose), rosago, rosaire (b. 1. rosarium, chapelet),

rosat (it. rosato, couleur do rose), rosé, roséole, rosette, rosier (1. rosa-
rium, plant do roses), roseraie, rosière. Nms pr. : Rose, Rosalie (Petite

rose fleurissante), Rosine. Passcrose (du fr. passer, surpasser; rose; Val-

thxa alcca ou rose trémiôre).

Rosaire, chapelet de quinze dizaines do grains, servant à la prière et
imitant la couronne ou guirlande do roses appelée autrefois cliapel ou
chapelet (v. chapklet) que portaient les jeunes filles et dont on ornait la
statue de la Vierge. En italien, il porto encore le nom do corona ou rosario.

gr. rhodon, rose, rosier. — Rhodes (gr. Rhodos, n. de ville), rhodium
(métal); rhodonito. Rhododendron {gr. dendrott, arbre). Rhodopo (monts;
propt front de rose : ops, visage).

Rhododendron ou « arbrc-roso », vulg* rosage, à cause de la couleur do
ses fleurs.

ail. Rose, rose. — Rosonthal (n. pr. ; Vallée dos roses).

pers. gui, rose. — V. rougb

roseau.

-> rouge.

Le roseau est uno plante dont la tige, droite et lisse, ost creuse, remplie
moelle ; il en est de
rieurs espèces, par
rnplc le roseau com-
II ou roseau à balai.

Rapports d'étym
De kalamos, 1. cala

s (sscr. kalamas, tige
'ise, roseau ) , sont
ivés le fr. calumet
pipk), calamitr
MAr.HKUR), calariic

PLUME à écrire),
tniP (v. PAII.LB).
>i/rinx est le gr. aurigx, roseau à tige creuse, flûte, etc.

Arundo. Canne h. »iicr<' Cil.iiniti'. Seringat.
(Fossile.)

;
de surizd, je siffle.
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goth. raus, a. h. ail. rôr, ail. mod. Rohr, jonc. — Roseau (vx fr. rosel ; dim.

du prov. raus, jonc), ros (peigne du tisserand), roselière.

lat. arundo, roseau, canne, flûte, chalumeau, tuyau. — Arundo (genre de
graminées), arundinacé.

lat. calamus (gr. kalamos), roseau, tuyau, — Calamine (v. aussi con-
DDiT, etc.) ; calamité (genre de végétaux fossiles). Calemarfc (v. plume).

gr. kalamos, roseau. — Calamédon (gr. kalamêdon, en forme de tige

creuse : eidos, forme).

gr. kanna, 1. canna, roseau, jonc ; de l'hébreu kaneh, roseau et certaine

mesure. — Canne, cannaie. Canamelle (canne à sucre : mel, miel). Canne
(tuyau, conduit) et dérivés (v. conduit).

gr. donax, roseau, chalumeau ; de doneâ, je secoue, j'agite, diiieô, je fais

tourner ; dér. de dinos, tournoiement. — Donacie (genre d'insectes).

lat. juncus, jonc (G. jonc 1). — Jonc, etc. (v. jonc).

lat. syrinx, syringis, roseau
;
gr. surigx, roseau à tige creuse, tube, chalu-

meau ; de surizô,}Q siffle (G. siffler 4). — Seringat ou syringa (1. syringa)
;

seringue, etc. (v. seringue).

Sijringa, genre d'arbrisseaux dont les rameaux sont tabulés ; le lilas.

— > bambou, Jonc, rotang.

rosée.

lat. ros, 7'oris, rosée ; du gr. drosos, rosée. —
Rosée (du vx fr. roser, 1. rosare, rorare, arro-

ser). Arroser, etc. (v. arroser). Rossolis (1. ros

solis, rosée du soleil ; it. rosoglio) [liqueur et

plante]. Romarin (1. ros marinus : ros; mari-

nus, marin).

gr. drosos, rosée. — Drosera (mot lat. et gr. ; le

rossolis, plante) ou drosèro.

Drosera ou rossolis, plante dont les feuilles sont hérissées de poils que
surmontent des glandes transparentes semblables à des gouttes de rosée

;

elle habite d'ailleurs les lieux humides.

Romarin. Drosère.
(Rossolis.)

rossignol.

lat. luscinia, rossignol, le chanteur du crépus-

cule ; de luscus, borgne, et canere, chanter (G. lol-

CHE l). — Rossignol (du 1. hisciniola, dim. do lus-

cinia ; it. lusignuolo ; vx fr. lousignol, lurcignol).

Philomèle , fille do Pandion , roi d'Athènes, fut

mctamorphosco en rossignol. — Philomèle (nom poétique du rossignol ).

ail. Nachtigall, chantre des nuits, le rossignol : nacht, nuit
;
gellen, rendre

un son clair, éclatant ; retentir. — Nachtigal (n. pr.).

rotang.

malais rotan. — Rotang ou rotin (tige flexible et résistante de diverses

espèces de calamus, dont on fait des verges, des cannes, des liens).
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roter.

Rapports d'btym. — Ructare et eructare viennent du gr. ereuQÔ, je rote,

je vomis ; on a rapporté à sa rac. le lat. ruminare (v. manger, ronger).

lat. ructare, roter, avoir des renvois ; ructus, rot. — Roter, rot (1. ructus).

Eructer (1. eructare, rejeter, roter), éructation.

rôtir, brouir, frire, griller, torréfier.

liôtir, c'est l'aire cuire de la viande à la broche ou au four
; griller

;

hrouir so dit du soleil qui dessèche et brûle les

jeunes pousses atteintes par une gelée blanche
; • 1 B

frire, faire cuire dans la graisse bien chauffée
;

* ' ^—

"

fjriller, rôtir sur le gril, chauffer trop fort ; torré-

fier, soumettre à un feu vif des substances végé-
tales, comme le café, ou animales.

Rapports d etym. — Torrere a la même rac.

que le sscr. tars, être sec, et le gr. tarsô, je sèche
(v. sec) ; d'où terra, terre (v. terre). — L'augl. toast

est le vx fr. toste, rôtie, tranche de pain grillée
;

Rôtissoire.

nous l'avons repris sous la forme anglaise, avec le

sens de proposition do boire à la santé d'une personne : Je porto un toast à...

1. gaôl. roist, bret. rosta ; a. h. ail. rostjan, griller. — Rôtir (vx fr. rostir),

rot, rôti, rôtie, rôtissage, rôtisserie, rôtisseur, rôtissoire. Rosbif (angl.

rooit beef, bœuf rôti : roast, rôti).

2. néerl. broeijen, échauffer, rôtir (G. chaleur 9). — Brouir, brouissure.

Éljroucr (?all. aus-brûhen, échauder, brO-hen, laver à l'eau chaude),
<Jb rouage.

Ebrouer, rouflement du cheval : v. ronfler.

3. lat. craUcula, petit gril ; dim. de craies, treillis, grille (G. claie). - Gril

(v. CLAIE pour la figure), griller, grillade, grillage ; craticulation
; graillon

(?du vxtr. graille, gril, grille; v. gratter 1), graillonner, graillonnomcut.

Graillon a un homonyme d'une autre origine ; v. tousser.

i. lat. frigere (gr. phrtigô), faire rôtir, faire griller, frire. — Frire, fritte,

fritter, friture, friturior ; fricadello (boulette de viande hachée) ; fricasser,

fricassée, fricassour, frican<loau ; fricot, fricoter, fricotour ; friand, frian-

dise; affriandor. Affrioler (v. attirer). Fressure (?du b. 1. //-.xwra, fri-

ture). Lèchefrite {lécher, frite).

Lcclœfrite : placée sous la broche du rôtisseur, elle reçoit ou lèche le jus
<iui tombe et qui sera employé pour la friture (v. lécher pour la figure).

i V. gr. phrugd, jo fais griller, je fais rôtir; je brûle ou sèche au fou.

- 'V. 8RC.

lan. ri«te, rôtir ; isl. et suéd. ri$t, rôt ; ? môme rac. que l'ail, rôsten, rôtir,

it. rossolare. — Rissoler, rissole, rissolette.

6. angl. toast, rôtio (une). — Toast ou toste, etc. (v. trinqurk).

7. lat. torrefacere, torréfier, griller, rôtir ; de torrere, sécher, acssocii'-r

G. SBC 11). — Torréfier, torréfacteur, torréfaction.

8. lat. assare, faire rôtir. — Assatioo.
-—> brûler.
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roucou.
portug. rucu, du galibi (Guyane). — Roucou ou rocou (pâte colorante pré-
parée avec les semences du rocouyer), rocouer ou roucouer, rocouyer ou
roucouyer (arbre dont on tire le rocou).

roucouler.
onomat.— Roucouler (se dit des pigeons et des tourterelles), roucoulement.

roudou.
prov. rodor. — Roudou, rodoul ou redoul (espèce d'arbrisseau).

roue.

Roue à Roue à rochet.
chevilles.

Rouet. Rotule. Rotifère
(grossi).

1. lat. rota, roue, char. — Roue, rouage, rouanne, rouanner, rouannette
;

rouelle (1. rotella, petite roue), rouer (rx fr. roer), roué, rouerie, rouet,

rotule (1. roiula, petite roue), rotateur (1. rotator), rotatif, rotation, rota-

toire, royer (vx m., faiseur de roues). Rote (it. rota, roue). Rotifère

(1. ferre, porter). Rôle, rouler, etc. (v. roulke).

Rouer, punir du supplice de la roue ; d'où roué, qui a subi ce supplice,
puis scélérat, digne de la roue.

2. gr. trochos, roue ; de trechô, je cours (G. courir 2). — Trochoïde (qui res-

semble à une roue tournant sur son axe : gr. eidos, aspect).

3. russe kolo, roue. — Calèche (russe kolesmza, calèche
;
pol. kolaska).—> rouler.

rouge; carmin, écarlate, vermillon, etc.

Le rouge est une couleur semblable à celle du sang, du feu, etc. ; le

carmin, un rouge éclatant tiré principalement de la cochenille ; le cinabre ou
vermillon, sulfure rouge de mercure;
Vécarlate, une teinture rouge fort vive :

la garance, couleur rouge tirée des ra-

cines de la plante rubiacée de ce nom ;

le minium, deutoxyde de plomb, qui est

rouge. — Rutilant signifie qui est d'un

rouge brillant.

Rapports d'étym. — Ruber vient du
gr. ereuthô, je rends rouge ; rutifus ap-
partient à la môme rac, ainsi que lo

sscr. inidhiras. — Phoinix a la même
rac. que le gr. phoinios pour j^honios,

rouge do sang; do ;)/ionos, meurtre
(v. tukr) ; comme substantif, il signifie

palmier (v, palmier). — Purpura vient du gr. porphura; de phtirâ, je dé-

trompe, je teins. — Kokkos signifie à la fois graine,- baie (v. grain) et coche-

nille du chêne, qui est l'arabe kermès, et le lat. vertniculus, vermisseau.
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. lat. ruber, 7'ubri, rouge. — Rougo (1. rubeiis, rougo), rougoâtre, rougeaud,

rougeole, rouget, rougette {ou roussette ; chauve-souris), rougeur, rougir

(1. rubere), rubescent ; rubican (b. 1. 7'nbica7is), rouan (it. rubicano), rubi-

cond (1. rubicundus, rouge), rubidium (de rubeus), rubis (esp. rubi) ; ru-

brique (1. rubrica, craie rouge, puis rubrique, titre de loi, etc.), rubriquer
;

rubiacée (du 1. rubia, garance) ; rouverin. Dérougir. Erubescent (dul. eru-

bescere, devenir rouge), érubescence. Rubéfier (1. rubeficare, rougir ; de

ruber, et facere, faire), rubéfaction, rubéfiant. Rouille, etc. (v. rouille).

Rubrique, de terre rouge a passé au sens d'encre rouge, puis de titre à
lencre rouge, etc. V. aussi ruse.

gr. ereuthô, je rends rougo ; d'où erulliros, rouge. — Erythèmo (gr. eru-

t/it'ina, rougeur), erythéniateux. Erythrée (gr. Eruthraios). Erésipôle ou

érysipèle, etc. (v. peau).

Erythrée (mer), le golfe Arabique ou mer Rouge [Rubrum mare), le golfe
Persique et la mer des Indes, soit à cause de la couleur du sable qui
forme le lit de cette mer, soit à cause de la coloration des eaux produite
par une algue microscopique flottant à la surface.

3. gr. phoinix, phoinikos, rouge, palmier. — Phénix (oiseau fabuleux et pal-

mier) ; Phénicie, phénicien, punique (1. pœniceiis, pœnicus, punicus, car-

thaginois
;
gr. phoinix), ponceau (vx fr. poncel, couleur rouge, puis pavot

;

dim. du lat. punicus). Phénicoptère (gr. pteron, aile).

Phénix, oiseau fabuleux qui renaissait de ses cendres.
Phénicie : on on tirait la pourpre de Tyr, et son nom lui venait de ses

palmiers.
Punique (foi), lat. fides punica, foi carthaginoise ou perfidie : les Cartha-

ginois (Carthage était une colonie phénicienne en Afrique) avaient chez
les Romains la réputation d'être do mauvaise foi.

ail. Roth, rouge. — Rothschild (n. pr. ; Écu rouge : schild, écu).

. lat. rutilare, briller (comme l'or); rendre les cheveux roux, teindre en

rouge ; rutilus, qui est d'un rouge ardent (G. brillkr 13). — Rutilant (qui

est d'un rouge brillaot).

Bouges divers :

. pors. scarlat, it. scarlatlo, esp. escarlaie, ail. scharlach, angl. scarlet.

— Écarlate, scarlatine (it. scarlattina).

7. ar. qermez, cochenille, écarlate (G. cochenille 2). — Kermès (port.

kermès) ; carmin (b. 1. carmesinus), carminé ; cramoisi (do l'ar. karmesi,

qermazi, qirmczi, adj. dér. do qermez, qirmiz).

lat. coccinua (gr. kokkinos), écarlate ; do caecum (gr. kokkns, grain rouge),

kermès, espèce do cochenille qui donne une teinture écarlate (G. coche-
nille 1). — CochoDille (insecte, son principe colorant), cochonillor, coche-

nillage.

lat. vermicalns, petit ver, cochenille du chône, qui donne la teinture

écarlate; dim. do vcrmis, ver. — Vermeil (rouge un peu pins fomé (|ii«i

liiicarnat), vermillon (dim. <le vermeil), vormillouncr.

10. gr. sandarakê, arsenic rougo, sorte do vermillon (rac. étru.^ ... ^i.,. ,.

— Sandaraquo (résine d'un jaane trè.s p&lo qui découle du tttuya).

n ?1. variantia. — Garance, garancer, garançago^ garancour, garanceux,

garancicro, garancine.
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12. ar. al-izari, la graine de garance; ?de asar, exprimer le suc. — Alizari

(la racine de garance non pulvérisée ; esp. alizari), alizarine.

13. gr. kinnabari, combinaison do soufre et de mercure ; 1. cinnabarîs, cinabre.

— Cinabre.

14. lat. minium, cinabre, minium (deutoxyde de plomb), vermillon ; ? de

Minius, fleuve d'Espagne. — Minium ; miniature (dub.l. miniare, écrire

avec du minium), miniaturiste ; mignard, mignardise.

Mignard, terme de peinture, semble n'avoir pas la même origine que
mignon : il résulterait d'une confusion avec miniature, peinture au minium,
et se dit d'une peinture fine, délicate.

15. gr. porphura, \. purpura, pourpre (G. tendre 4).— Pourpre, etc. (v. pourpre).

16. ar. et pers. gui, rose. — Julep {ax. jelâb ; pers. golapa : gui; et âp, eau).

? Gueules (Blas. ; pers. gui, ghul, rose (couleur) ; ou du b. lat. gulx, bor-

dure de pelleterie ; dér. de gula, gueule).

17. fr. sang, dragon. — Sang-de- dragon ou sang-dragon (n. vulg. do la

patience rouge ; suc gommo-résineux d'un rouge foncé).—> brun, roux.

rouille, oxyde.

La rouille est Voxyde qui se forme par l'action de l'humidité atmosphé-
rique à la surface du fer, et môme du cuivre et d'autres métaux ; Voxyde est un
composé d'oxygène et d'un métalloïde ou d'un métal.

1. lat. rubigo, rubiginis, rouille ; de ruber, rouge (G. rouge l). — Rouille,

rouiller, rouilloux, rouillure, rubigineux (1. rubiginosus) ; rogne, etc.

(v. gale). Dérouiller, dérouillement. Enrouiller.

2. lat. aerugo, xruginis, rouille de l'airain : xs, leris, airain. — Erugineux.

3. lat. ferrugo, ferruginis, rouille du fer; de ferrum, fer (G. fer 1). — Ferru-

gineux.

4. gr. oxus, aigre, acide (G. pointe 21). — Oxyde, oxyder, oxydable, oxydation.

Désoxyder, désoxydation. Inoxydable (m nég.).

5. vx fr. verte-grez, vert de grice, proprem. vert de Grèce. — Vert-de-gris,

vert-de-grisé.

6. lat. patina, plat (G. plat 3). — Patine (carbonate vert de bronze, vert-de-

gris qui se forme sur le bronze antique).

7. ar. qolqotar, esp. colcotar. — Colcotar (peroxyde de for rouge).

rouler et: enrouler, rouleau.

Mouler, c'est faire avancer une chose en la faisant tourner sur elle-même
;

enrouler, rouler plusieurs fois une chose autour d'une autre.

Roulette Roulette de relieur. Enroulement,
de meuble. Rouleau d'imprimeur.

Spirale.
Spiral (ressort).

Spircc.
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Spiropyro.
Spirifère.

Hélice. Hélicfl Hélice Pangolin,
de bateau. (Tire-bourre à).

Volubile
(Tige).

Convolvulus. Volute,
coquille.

Volute Circonvolutions
de chapiteau, du cerveau.

Rapports d'étym. — Du gr. kuliô, je roule, est dérivé kulix, 1. calix,

coupe, calice (v. coupb). — Ilelissô a la môme rac. hel que eileâ, jo roulo, et eiluô,

je roule, j 'euveloppe, d'où le lat. volverc.

1, lat. rotare, tourner; de rota, roue (G. roue 1). — Rouler (vx fr, roler

;

it. rotolare ; b. 1. rotulare, du 1. rotulus, rouleau, dim. de rola), roulade,

roulage, roulant, roulée, roulement, roulette, roulcur, roulior, roulièro

(blouse de roulier), roulis, rouloir, roulure; rôder (prov. rodar, it. rotare,

rouler, tournoyer), rôdeur. Crouler (1. corotulare, rouler onscmblc ; vx fr.

crodler, crauler), croulant, croulenient, croulior ; écrouler (s'), écroulement.

Dérouler, déroulement. Enrouler, enroulement. Rôle (it. rotolo ; — subst.

'verb. du vx fr. roler, mettre en rouleau), rôlor, rôlet, rouleau (dim. du
vx fr. ronle, rouleau, rôle). Contrôle (contre-rôle), contrôler (vx fr. contre-

rooller), contrôlomont, contrôleur. Enrôler, enrôlement, enrôlour.

Cigare (osp. ciyarro), ciga-2. ?csp. cigarar, rouler en forme de papillote,

rotte. Porte-cigares.

3. gr. eileO, je roulo, j'entortille ; do illô,jo roule
;
j'agglomôro. — Iles (les)

(v. côtk-côtk) ; iléum ou iléon (deruiôre portion de l'intestin grôle), iléus

(^r. eileos, 1. ileos ou ileut, passion iliaque, obstruction de l'intestin),

iliaque. Iule (gr. iouto», duvet, gerbe, mille-pieds ; de i prosth., et oulos,

frisé, moelleux ; dér. de iltô) [v. duvet, scolopk.ndhe].

Iléon, le plus long dos intestins grêles, parce qu'il est roulé sur lui-môme.

t. u,r. helissA, jo roulo, jo fais tourner, j'entortille. — Hélix (gr. hélix, spi-

rale;, hélice (gr. heliké). Ilélicoïdo (gr. eidos, forme).

Hélice, ligne tracée en forme do vis autour d'un cylindre ; tels sont le

tire-bouchon, la vis d'Archimôdo.

5. gr. kuUô, jo roulo. — Cylindre (v. cylindre).

6. or. inc. — Ix)VÔ (roulé on ii-r.lcs sun.TUdsi's «mi parlant d'un câble, d'une

corde), lovot, lovom

7. lat. palanga, rouleau
, t^i. yi.../' i<

lancue).

1 ollie)
; palanche (v. pa-
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8. malais peng-goling, rouleau : l'animal qui s'enroule; de gouling, rouler,

enrouler. — Pangolin (animal qui a l'habitude, comme le hérisson, de se

rouler en boule lorsqu'il est attaqué).

9. gr. speira, spirale, entortillement. — Spire (1. spira), spiral, spirale. Spirée

(genre de plantes
;
gr. speiraia, 1. spirxa), spiréacé ou spirée. Spirogyre

(genre d'algues ; fr. spire et 1. gyrus, tour). Spirifère (qui est muni d'une

spire, partie enroulée des coquilles univalves
; genre de mollusques ; de

spire, et 1. ferre, porter).

Spirogyre : il est constitué par des filaments renfermant des bandelettes
contournées en spirale.

10. lat. volvere, rouler, tourner, enrouler, sup. volutum. — Volte (it. volta,

tour, évolution; de volgere, du 1. volutus, roulé, enroulé), volter (v. tourner);

vole ; dévole, dévoler ; volubilis (1. volubilis, qui se roule ou tourne facile-

ment), volubile, volubilité (1. volubilitas) ; volume (1. volumen, voluminis,

enroulement, rouleau), volumineux; volute (1. voluta, enroulement;, volute;

voûte, etc. (v. voûte) ; valve, etc. (v. porte) ; vautrer [se] (vx fr. voltrer,

vautrer; it. voltolare, rouler, tourner; de volto, tourné, dér. du 1. voluta-

brum, la bauge [du sanglier], ou de l'it. veltro, lévrier ; ou simpl. du

1. volutare, fréq. de volvere), vautrement, vautrait (v. chien) ; volva ou volve

(1. volva, enveloppe des champignons) ; vulve (1. vulva, volva; de volvere).

Circonvolution (1. circumvolutio ; de circumvolvere, rouler autour : circum,

autour). Convolvulus (m. lat. ; de convolvere, rouler ensemble), convolvula-

cées, convoluté. Dévolu (1. devolutus, roulé d'un endroit à un autre, etc.

v. attribuer). Évoluer (de evolvere, dérouler, déployer), évolution (1. evo-

lutio, net. de dérouler). Involucre, etc. (v. ceindre) ; involuté (du 1. involutus,

enroulé), involutif, involution (1. involutio, enroulement) ; envelopper, etc.

(v. ceindre) ; désinvolte, etc. (v. libre). Révolu (1. revolutus, roulé). Volta

(n. pr.), voltaïque ; voltamètre (instrument pour mesurer l'électricité d'un

courant voltaïque; de Volta, et mètre). Archivolte (1. arcus, arc; volutus,

roulé ; v. AKc). — Pour les dérivés de volvere au sens plus particulier

de « tourner », v. tourner.

Volubile se dit des tiges qui ont la propriété de s'enrouler on spirale

autour des corps voisins.

Volubilis : cette plante grimpante se roule autour d'un support.
Vautrer : le gr. a aliô, je roule, je me vautre ; alincleô, je roule

; je me
roule dans la poussière. Mais le vx fr. vollrer, it. veltro, ont leur confirma-
tion dans l'ail, welter, vautrer, de même origine que le 1. volvere.

11. fr. é, boule (Gr. boule i). — Ébouler (renverser en faisant rouler), éboule-

ment, éboulis. —> tourner.

roux.

Le roux est un rouge un peu teinté de noir.

Rapports u'étym. — Le gr. purrhos, roux (roussi

par le feu), vient de pur, feu ; le dérivé doricn pur-

richos, roux, a, dit-on, donné le fr. bourrique. — Il y
aurait sans doute lieu de rechercher la raison de la

syllabe ru ou ur dans les mots de ce groupe exprimant

la même idée de « roux ».

. Roussette.
1. lat. russus, rouge fonce (G. rouge 1). — Koux

(it. rosso, prov. ros), roussâtre, rousseau (vx fr. roussel), rousselet, rous-

sette, rousseroUe (dim. de rowse), rousseur, roussir, roussi, roussiller.
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lat. rufus, rougeâtro, roux. — Rufin (n. pr., le Roux, dim. de Rufus).

gr, purrhos, rougcâtre, roux, qui a les cheveux roux. — Pyrrhus (n. pr.,

gr. Purrhos, le Roux). ? Pyrrhiquo (v. danse). ? Bourrique (v. âne).

lat. burrum et birritm, casaque do couleur rousse ; de bivrus et bui'us,

roux (gr. purrhos). — Bure, etc. (v. bure).

hébr. edom, roux. — Edom (n. pr., surnom d'Esaii, qui était roux); Idumée

(1. Idumxa, contrée de la Palestine, l'anc. pays d'Edom), iduméen.

gr. kirrhoB, jaune, roux. — Cirrhose (granulation de couleur rousse dans

le foie). —> fauve, rouge.

ruban.

b. 1. rubanus; v. angl. rijband. — Ru-
ban , rubaner, rubaneric, rubanior.

Enrubanner.

Padoue, ville d'Italie.~ Padou (ruban

moitié fli et moitié soie).

lat. lemniscus, ruban (en général), bandelette ; du gr. lêmniskos, bande-

lette, ruban ; dér. de lênos, laine (G. laine 1). — Lemnisquo (bandelette

avec laquelle on liait les couronnes des athlètes vainqueurs) ; lemniscato

(Géom. ; courbe du 4« degré). —> bande.

oo
Ruban de décorât. Lcmniscate.

rubis.

1. lat. ruber, rouge (G. uouge). — Rubis, rubicello (dim. do

rubis), rubino.

2. ar. balBchach ou balakhch, rubis balais ; do Dalaschan,

pers. Badakhchan, pays d'où l'on tire ces gommes. —
Balais [rubisj (b. 1. balascius, it. balascio, espag. balax).

3. .sanscr. karuvinda, rubis, cinabre. — Corindon (do korund, mot indou).

i. or. inc. — Spinellc (sorte do rubis).

ruche.

brct. rusken, ruche ; do rusk, écorco {H. kcobck 5). —
Rue ho (vx fr. rusche, rusque, écorco, puis panier à
ab**i!!os), ruchée, rucher.

rue.

I. I.l. ruga, placo, villagn .
iu I. ru,j„ , ride, sillon

(G. SILLON 4). — Ruo (it. i-Uiia), ruelle, rueller, ruotto.

o ^-livi '''-Vi^ .1,.....;.. ,.1, .1,. ../..„,. _ Vn.,,.lKW. .,..;.,. n.,,.\

rue ^)l;llll*•j.

gr. rbuté, 1. ruta, ruo (plante). — Ruo, rutacécs.
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ruer, regimber, récalcitrer.

1. lat. ruere, se jeter sur, jeter à terre, se préci-

piter (G. JETKR 11). — Ruer, ruade, rueur.

2. b. 1. re, en arrière
;
gamba, jarret, puis jambe

(G. JAMBE 1). — Regimber (vx fr. regiber na-

salisé). Ruade.

3. lat. calcitrare, regimber ; de calx, calcis, talon (G. talus 4). — Récalci-

trer (1. rccalcitrare, frapper du talon, regimber, ruer : re, en arrière;

calcitrare), récalcitrant.

rugir.

Rapports d etym. — Rugire répond au goth. rukian, a. h. a. l'okôn,

gronder.

lat. rugire, rugir. — Rugir, rugissant, rugissement, rut (du 1. rugitus,
rugissement). ? Bruit, etc. (v. bruit.)

ruse, artifice, astuce.

La ruse consiste dans l'emploi que fait le gibier de détours et d'expé-
dients pour échapper aux chiens

;
par analogie, une voie déguisée pour arriver

à ses fins; Y artifice est une combinaison habile de moyens; par suite, ruse,
déguisement, fraude ; l'astuce, habitude de ruser, de tromper, fourberie.

1. lat. recusare, refuser; de re et causa, motif (G. cause 1). — Ruser (vx fr.

renuser, reiiser, j^aûser), ruse, rusé.

2. it. accorto, avisé, fin ; accorgersi, s'apercevoir. — Accort (a signifié « fin »).

V. aussi EMPRESSÉ.

3. lat. ars, arlis, art ; facere, faire (G. art 1). — Artifice, artificieux.

4. lat. astutia, habitude de ruser, de tromper; fourberie; de astus, finesse,

ruse, fourberie (G, villa 2). — Astuce, astucieux.

Astuce vient, dit-on, du ^r. astu, ville, parce que les habitants des villes

se font remarquer par la hncsso (1. astus) ; c'est ainsi, il est vrai, que leur

ont été reconnus l'urbanité (de urbs, ville) et la civilité (de civilis, do cité),

à rencontre des habitants de la campagne, qui ont reçu les épithètes do
rustres (du 1. rus) et vilains (de villa, maison des champs) ; mais astus

signifie aussi ruse et fourberie, qualités qui ne semblent pas appartenir
en propre aux citadins...

5. fr. madré, cœur et racine de bois servant à faire des verres à boire ; do

l'a. h. a. masar, nœud ou veine dans le bois (G. tache 4).— Madré (fin, rusé).

Madré : il y aurait analogie entre les dessins variés du bois madré et

l'esprit divers du rusé.

6. or. inc. — Matois, matoiserie.

7. lat. cautela, ruse, défiance ; de cautus, prudent ; dér. do cavere, prendre

garde (G. garde 11). — Cautôle, cauteleux, cauteleusement.

8. Escobar, fameux casuiste espagnol. — Escobar (homme rusé, cauteleux),

cscobarder, escobardorio, oscobartin.

',». Grippeminaud, personnage de Rabelais. — Grippeminaud (fin, rusé).

10. Patelin (l'avocat), personnage d'une farce. — Patelin, patoliner, pateli-

nage, patelineur ; archipatolin.
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n. ail. reginhart, fort en conseil (G. renard i). — Renard (vx fr. regnard], etc.

(v. renard), renarder.

12. lat. rubrica, craie rouge (G. rouge 1). — Rubrique (fig. et famil., ruse,

finesse, détour, adresse).

Rubrique, dans cette acception, vient de ce que le lieu d'impression d'un
livre était imprimé, comme le titre, en rouge, et que souvent les impri-
meurs, au xvi« et au xvii« siècle, au lieu de la rubrique Paris, portaient
Genève, La Haye, Londres, etc., pour dépister la véritable origine ; de là

le mot rubrique prit le sens de détour, finesse.

13. Machiavel, auteur do l'ouvrage Le Prince, considéré comme le code de la

perfidie. — Machiavélique, machiavélisme (syn. de ruse, astuce), machia-

véliste.

14. or. inc. — Aigrefin (homme rusé et qui a recours à des moyens indélicats).

Aigrefin : une monnaie de ce nom avait autrefois cours en France ; ce
qui ferait supposer que ce mot vient du portu";ais xarafim, espèce de
monnaie, dérivé de l'ar.-pors. achrafi, ? de achraf, très illustre. — Un
poisson du genre gade porte le nom d aigrefin ou ègrefin (v. aigrefin) ; et

ègrefin était autrefois le sobriquet que l'on donnait à de petits ofricicrs

pauvres, intrigants et tapageurs. —> fin, tromper.

Origine. — Le S latin, qui d'abord eut la forme de zigzag, vient, comme
lo sigma des Grecs, du samedi phénicien (v. alphabet), dont le nom signifie
' :i hébreu « étai, support ».

Kn grec, cette lettre avait toujours la valeur phonétique de ç; ainsi, lo gr.
msis, repos, se prononçait et se prononce toujours pauciss. Il en était do
'•me en latin ; mais dans lo corps des mots latins on la prononce aujourd'hui
;'jucie en z : le lat. rosa, nasus sont prononcés roza, vazus.
Dans les inscriptions grecques le sigma avait la forme du C : l's russe

est un C.

Mutations. — La consonne sifflante s remplace l'aspiration grecque dans
beaucoup de mots dont l'initiale porto l'esprit rude (représenté ici par A) :

gf. hexA- aex, fr. six; on la trouve môme à des mots qui en grec ont l'esprit

doux (non figuré ici) marquant lo manque d'aspiration : gr. eirâ, 1. sero, j'on-
rhaîne ; et cotte anomalie semble indiquer que le latin pour ces mots tenait
1 aspiration d'un idionio antérieur. Mais on trouve cet « initial dans lo grec
môme : seira, chaîne, de eirô.

Dans la dérivation du latin aux langues romanes, « a parfois ])ris la place
'le c doux : sangle du l. cingulnm, plaisir do placere ; etc., et inversement,
î! s'est aussi changé en c dur ou en ch : corme do sorbum ; chervis du 1. si«er,

r. sitaron. — Il s'est changé en r dans orfraie do ossifraga; fait qui s'était

jà produit dans le sanscrit, et du sanscrit au grec et' au latin. En cirot,
!' ï sanscrit se change en certains cas en«r; en grec pareil changement a
lirii i.uis quelques dialectes : askoH pour askor, outre, ventre ; en latin, sur-
t'iiit filtre deux voyelles : eram pour psam, ero pour eao, etc., quorum pour lo

sanscr. késâm ; amos est la forme archaïque de amor, ndon celle do orfor, etc.,
dans Plante. — Sa. remplacé t dans : poison do poti'o, palais do palatium ;
ês a remplacé x dans essai do exfif/ium, etc.

Enfin, comme lettre euphonique, « a été introduit dans lo corps do cor-
iins mots devant une autre consonne : 1. monslrum, do monere ; fr. UBlensite,
o utensile.

sable.

Rapports d'ktym. — Lo lat. arcna est probablem. dérivé do arere, ôtrodes-
'•hé (v. sec). — Lo gr. ammoa est lo mi>me qu(5 psammos, sable, dont lo

' a été rotraocbé, ot qui est dérivé do paaô, jo réduis eo poussière.
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Sablier. Arénaire, Arénicole.

1. lat. sabulum, sable. — Sable, sabler, sableux (1. sabulosus), sablier,

sablière ; sabelle (genre d'annélides vivant dans des fourreaux cylindri-

ques, recouverts généralement d'une couche de limon ou de sable), sabel-

laire (genre d'annélides) ; sabulaire (qui vit dans le sable ; famille d'anné-

lides) ; sablon (1. sabulo, sabulonis, gros sable), sablonner, sablonneux,

sablonnier, sablonnière ; saburre (1. saburra, gros sable, lest de navire),

saburral. Ensabler, ensablement ; désensabler.

2. gr. ammos, sable. — Ammochryse (sorte de pierre précieuse
;
gr, ammo-

chrusos, sable d'or ; de ammos, et chrusos, or). Ammodyte (sorte de ser-

pent ; du gr. ammodntës, serpent [qui se cache dans] le sable : dûtes, plon-

geur, de dm, je plonge, j'entre).

3. lat. arena, sable ; ? de arere^ être sec (G. sec 2). — Arène, arénacé, aré-

naire, arénation, aréneux. Arénicole (ver; 1. colère, habiter). Aréniforme.

4. irl. beal, sable. — Ballast (angl. ballast, lest, sable, gravier : germ. last,

poids, charge) ; v. aussi poids.

5. esp. plaçai, banc de sable. — Placer, (y. aussi place).

6. ?mêmo rad. que lisière (G. bande 3). — Lize ou lise (sable mouvant des

bords de la mer dans la baie du Mont-Saint-Michel). Enlizer, enlizemont.—> gravier, poudre.

sabord, hublot.

1. or. inc. — Sabord (embrasure au bordage

d'un vaisseau par où l'on tire le canon),

saborder.

2. dan. huul, creux. — Hublot (petit sabord).

salbot, galoche.

? it. ciabatta, savate
;

esp. zapata, espèce de

bottine
;

prov. sabato,

soulier (G. soulikr 8),

— Sabot, saboter, sabo-

tier, sabotière.

it. galoscia, e^p. galo-

cha, haloza; ? du lat. gallica, chaussure des Gaulois, ou plutôt du b. 1. ga-

lopia, du gr. kalopous, forme en bois pour les chaussures : kalon, mor-
ceau de bois

;
j^ous, pied. — Galoche, galochier. —> soulier.

Sabot
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sac, bougette, malle, sacoclie, valise.

Le sac est une espèce do poche, en étoffe ou en cuir ; la bougette, un
petit sac de cuir qu'on portait en voyage ; la malle, une sorte de coffre dont
on se sert en voyage pour le transport de ses effets ; la sacoche, doux bourses
de cuir jointes ensemble par une courroie, dont on se sert en voyage ; sac
dans lequel les porteurs d'argent mettent les espèces ; la valise, long sac de
cuir dans lequel on met les bardes.

Follicule Giberne Bougette. Valise. Valise. Malle.
(bot.), (xvu» s-).

Rapports d'étym. — Saccus, sac pour renfermer du blé, de l'argent, etc.,

est le gr. sakkos, do sattâ, je charge (une bête de somme) ; môme rac. sag,

idée do garnir, qui a formé le gr. sagos, saie ou sayon (v. manteau) ; mais
1 hébr. sac se dit aussi saq, et en ail. il s'écrit sack.

lat. saccus, sac ;
gr. sakkos, sac, grosso étoffe do crin. — Sac, sachée,

sachet, sacoche (it. saccocci'a, espèce de sac) ; v. aussi bourse. Besace

(1. bisaccium, sac à deux poches : bis, doux), besacior; bissac (1. bis, doux).

Ensacher, ensachement.

ail. Sack, sac. — Havre-sac (ail. Hafer-tack ou Habersack, sac à avoine :

Uafer, avoine).

cclt. bulga, sac do cuir. ~ Bouge (vx fr. boge, boulge), bougette (vx fr.

boulgette ou bougette, dim. do boulge, boge). Budget, etc. (v. bourse).

A. ?gaél. blagb, souffler. — Blague (petit sac à tabac ; v. aussi boursk).

b. 1. cabacus, csp. capazo, port, cabaz. — Cabas ; cabassct (sorte de casque),

lat. loUiculus, petit sac do cuir ; de follis, soufflet, sac de cuir (G. souf-
fle 10). ~ Follicule (on anat., follicules gastriques, les vésicules do la

membrane intérieure de l'estomac qui sécrètent le suc gastrique; — ou
bot., follicule, fruit capsulaire qui n'a qu'une seule suture).

7. ?vx fr. (Tibecer, aller À la chasse du gibier. — Gibecière (v. gibier).

-/». it. giberna, du 1. xaberna (Dioclôtion), ou b. 1. giba, coffre, poche
(G. BoiTE 10). — Giberne.

Giberne .gibecière et giberne ont le môme radical, gib, et par là semblent
avoir la m<"'mo origine ; on pourrait peut-être rapporter à ce môme radical
gib lo mol gibier, on lo définissant « ce qui se met dans le sac », car gib

'.!'''•':/'

^r II'- ni un animal ui la venaison, ce dernier sens ne pouvant d'ail-
s j.jiliquer qu'à gibecer, qui n'est qu'un dérivé, au môme titre que

f/ibclotle.

a. h. ail. malaha, vialha, sac, valise ; b. 1. vialn ; ou gaél. vMadh, màla, sac,

gousse. — Mallo, mallotto, m^.'ii^.r \( .ii,....oc<fe.
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9. b. 1. valisia (il y a en lat. vidulus, sac de cuir, valise). — Valise (esp. balija,

it. valigia) ; dévaliser, dévaliseur. —> bourse, outre, poche-

sacré, saint.

Sacré signifie qui sert au culte, qui concerne le culte,
la religion ; saint, qui appartient à la religion, qui est dédié
à des usages sacrés.

Rapports d'étym. — Le lat. sacer a la même rac. que le

gr. hagnos, pur, et hagios, saint, dér. de hagos ou agos, chose
sacrée, de agamai, j'admire; azomai, je respecte : comme
sacer, agos a la double signification de sacré et de maudit,
ce qui expliquerait l'emploi de sacré dans les jurons.

Sacrum.

1. lat. sacer, sacri, sacré, saint. — Sacré, sacre (i. sacrum, chose sacrée),

sacre (oiseau), sacret (1. sacratus), sacrer (1. sacrare, consacrer, donner un
caract, sacré à), sacrement (1. sacramentum, consécration, serment), sacra-

mentaire, sacramental, sacramentel ; serment, etc. (v. jurer) ; sacrum
(lat. os sacrum, os triangulaire à la suite inférieure de la colonne verté-

brale). Sacerdoce, etc. (v. prêtre). Sacrifier (1. sacrlficare), etc. (v. immo-

ler). Sacrilège (adj., 1. sacrilegtis, qui recueille des objets sacrés : légère,

recueillir), sacrilège (subst., 1. sacrileghim) ; sacristie (b. 1. sacristia, où sont

déposées les choses sacrées), sacristain, sacristine. Consacrer (1. conse-

crare, dévouer, offrir aux dieux : cum, sacrare), consacré, consécrateur,

consécration. Exécrer, etc. (v. haïr). Obsécration (v. prier). — Loc. lat. :

A sacris, Des choses sacrées.

1 bis. lat. sancire, établir, confirmer (G. confirmer 3) ; de sacer, sacré.

— Saint (1. sanctus, établi, saint, vénérable), saintement, sainteté, sanc-

tion, etc. (v. confirmer), sanctuaire (1, sanctuarium, lieu sacré), Sanctus

(mot lat., premier mot d'une prière). Sanctifier (1. sanctificare : facere,

faire), sanctificateur, sanctification. Toussaint (fête de tous les saints).

Sacro-saint (1. sacrosanctus [de sacra sancitus'\y qu'on ne peut violer im-

punément. — Loc. lat : Sanctum sanctorum, Le saint des saints.

2. ar. charam, chose sacrée, inviolable. — Harem.

3. gr. hieros, sacré, saint. — Hiératique (gr. hieratikos). Hiérarchie (gr. hie-

rarchia, pontificat, hiérarchie ; de hierarcheô, je suis pontife : hieros et

archô, je commande], hiérarchique. Hiéroglyphe, etc. (v. graver). Hiéro-

graphie (gr. graphe, j'écris), hicrographe, hiérographiquo. Jérôme (gr. Hie-

rônumos, dont le nom est sacré (1. Hieronymus) : hieron, et onoma, nom).

Hiérophante (gr. hiérophantes, grand prêtre qui explique les mystères :

phainô, je montre).

4. gr. hagios, saint ; de agos, chose sacrée. — Hagiographe (gr. hagio'

graphos, qui traite des choses saintes : graphe, j'écris), hagiographie,

hagiographique. Hagiologio (gr. logos, discours).

5. lat. castus, saint, chaste. — V. pur.

6. lat. augustus, saint, religieux ; de augere. élever en honneur, glorifier

(G. CROÎTRE 4). — Auguste. Nms pr. : Auguste, Augustin cf Augustine ;

saint-augustin (sorte de caractère) ; août (vx fr. aoust, par syncope de la

médiale g de Auguste), août (moisson) [v. moissoS], aoûter (v. mCr).

7. hébr. qadoch, saint, sacré. — Kadoche (grade élevé dans la franc-maçon-

nerie).
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safran, crocus, curcuma.

Le safran est une plante bulbeuse qui porte

une fleur bleue mêlée do rouge, et dont les stig-

mates, réduits en poudre, donnent une couleur jaune

aux substances auxquelles on les mêle ; crocus est le

nom scientifique du safran ; le curcuma est une plante

dont la racine, appelée « safran des Indes », donne
une matière colorante jaune.

Safran. Curcuma.
1. ar. zâfarân, jaune, safran; it. zafferano, esp.

nzafrano; vx fr. sa/leur, saflor. — Safran, safrancr, safrané, safranière.

!at. crocus, safran
;
gr. krokos. — Crocus.

3. ar. kurkuma, safran de l'Inde. — Curcuma. —> jaune.

sage, prudent, vertueux.

Sage signifie qui sait, habile, entendu ; habile avec prudence ; réglé
dans ses mœurs et sa conduite

;
prudent, qui a de la prudence, vertu qui fait

connaître et pratiquer ce qui convient dans la conduite de la vie ; vertueux,
qui a de la vertu.

Rapports d'étym. — Le gr. sophia, science, sagesse, répond au 1. sapientia,
instruction, sagesse ; sophos a d'ailleurs la môme rac. saph que le lat. sapiens ;

prudena a aussi le sens de sagace, sage.

1. lat. sapiens, sapienti$, qui sait ; de sapere, savoir (v. connaîtrk 2). — Sa-

pience (1. sapientia, instruction, sagesse), sapientiaux (livres), sage (vx fr.

saive ; du 1. sapius), sagesse (it. saviezza). Assagir. Résipiscence (1. resi-

piscentia ; de re-sipescere, redevenir sage : re, sapere). Sage-femme.

Sage a signifié « savant » ; d'où sage-femme, femme habile à faire des
accouchements. Prud'homme, homme probe et sage, est un terme analogue

;

mais il indique plutôt la vertu que le savoir, bien que le lat. prudens, pour
providens, signifie qui prévoit, qui sait.

2. gr. sophos, sage ; sophia, sagesse, science (G, connaître 5). — Sophisme

(1. et gr. sophisma, argument captieux, abus du raisonnement ; de sophia),

jsophisto, 1. sophista, dégradation du sage, faux sage ; gr. sophistes,

homme habile; do sophos), sophistique (1. sophisticus), sophistiquer,

sophisliqueur, sophistication (v. aussi altérer). Sophie (n. pr., gr. Sophia,

la Sagesse). Gymnosophisto (gr. gumnos, nu). Philosophe (I. philosophus,

gr. philosophas, qui aime la sagesse ou la science : philos, ami, de philô,-

j'aime, et sophia), philosophai, philosopher, philosophie (gr. philosophia,

amour do la sagesse), philosophique, philosophisme, philosophiste. ïhéo-
sopho (gr. Theos, Dieu), théosophio.

Sophiste : chez les Grecs, les sophistes s'exerçaient à soutenir lo pour
et le contre sur toutes sortes de questions.
Philosophe : les premiers philosophes étaient dos sophoi, sages ; nom

que Pythagoro a remplacé par philosophai (amis de la sagesse).

Philosophes et Écoles philosophiques :

... Aristote (gr. Aristolelês). — Aristotélique, aristotélicien, aristotélisme.

4. Descartes (René), latinisé en Cartesiu». — Cartésien, cartésianisme.

Elée, ville do l'ancienne Grèce. — Kléatiquo (école).

Épicure, philos, grec. — Épicurien, épicurisncv.
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7. Evhémère, philos, grec. — Evhémérisme.

8. Kant, philos, allemand. — Kantisme, kantiste.

9. Platon, philos, grec. — Platonique, platonicien, platoniser, platonisme
;

néo-platonisme (gr. neos, nouveau), néo-platonicien.

10. Pyrrhon, philos, grec. — Pyrrhonien, pyrrhonisme.

11. Pythagore, philos, grec. — Pythagoricien, pythagorismo.

12. Scot {Duns), philos, angl. — Scotisme, scotiste.

13. Socrate, philos, grec. — Socratique.

14. Spinosa ou 5pmoza, philos. — Spinosisme, spinosiste.

15. Zenon, philos, grec. — Zénonique, zénonisme. V. aussi galerie 3.

16. lat. prudus, contract. de providus : pro, avant, et videre, voir (G. voir l).

— Prude, pruderie
;
prudent (1. prudens, qui prévoit, qui sait, circonspect

;

contract. de providens : videtis, voyant), prudence (1. prudentia, pré-

voyance), prudemment; imprudence [in nég.), imprudent, imprudemment.

Prudent (n. pr., circonspect, ou avisé), Prudence (n. pr., fém. de Prudent),

preux (vx fr. prod, prot, prud, pros, prou, preu ; it. prode, sage, puis qui

se conduit bien), prouesse (en xtaX. prodezza). Prud'homme (homme éclairé,

arbitre), prud'homie ; Prudhomme (Monsieur) [n. pr.], prudhommesque.
Jurisprudence (v. droit).

17. Nestor, roi de Pylos
;
gr. Nestor : nés, action de revenir sur ses pas.

— Nestor (vieillard prudent et expérimenté).

18. germ. hugu, corbeau, symbole de la prudence qui accompagnait le dieu

Ddin. — Hugo (n. pr.) ; Hubert (anc' Hugbert, n. pr. ; v. intelligence 13).

19. gr. sôphrôn, sôphronos, sage, sobre, propr. qui a le cœur sain : sôs, sain
;

phrèn, cœur. — Sophronistes (gr. sôphronistès, celui qui corrige ; les cen-

seurs d'Athènes).

sagoutier, rapMa
1. mot indou sago; mal. sa-

(jou, nom du sagoutier, ^;"

sorte do palmier. — Sa-

gou, sagouier ou sagou-

tier.

2. gr. raphis, chou sauvage

(G. CHOU 8). — Raphia

(genre de palmiers, voi- Sagoutier.

sin des sagoutiers).

Raphia : le chou ou bourgeon terminal a une saveur plus agréable encore

que celle du chou palmiste.

Raphia.

saison.

1. lat. satio, act. de semer; de serere, semer (v. semer l) ; ou plutôt,

1. statio, arrôt, séjour, station ; it. stagione, de stare, s'arrôtor ;
esp. esla-

cion (G. arrêter l). — Sai.son. .Assaisonner, assaisonnement ;
dessai-

sonncr. Arrière-saison. Morte-saison.

Assaisonner a d'abord signifié soit préparer la terre pour la scmaille
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(saiio), soit rendre convenable à la saison, mettre à point, puis accommoder
convenablement un mets (l'ail, dit zurecht machen, rendre plus agréable).

ar. mousim, époque fixe, saison (favorable pour le voyage des Indes).

— Mousson (port, mousâo ; it. mussone).

sajou.

brésilien sayouvassoa ou çay-goiiazou. — Sajou
;

sapajou (n. vulg. du sajou, appelé aussi vulgairem-

capucin).

salien et salique.

Saale, rivière do Bavière. — Salions (tribu franque), salique (loi).

Salien, prêtre de Mars, a une autre origine (v. sautrr).

salir, contaminer, souiller ; sale, sordide,
impur, obscène.

Salir, c'est rendre sale, plein d'ordures, malpropre ; contaminer, souiller,

méd. ; souiller, couvrir de ce qui fait tache, de ce qui est ordure. Sordide
uilie sale, vilain; impur, qui n'est pas pur; obscène, qui blesse ouvertement

i;i pudeur.

1. ?a. h. ail. salo, trouble, terne. — Sale, salaud, salement, saleté, saligaud,

salir, salissant, salisson, salissure, salope, saloperie. Marie-salope (n. vul-

gaire do la drague sur bateau ; v. râteau).

j. ?lat. barbula, dim. do barba (G. barbe 1). — Barbouiller, barbouillage,

barbouilleur, barbouillis ; débarbouiller, débarbouillage ; ombarbouillor.

2. coït, cawch, qui est plein de boue, salo, impur. — Cochon, cochonnerie

(v. aussi porc).

4. lat. contaminare, souiller; rad. tamen pour taqmen ; do taycrn, arch. de

tangere, loucher (G. toucder 2). — Contaminer, contamination.

,. ? fr. éclat et boue (G. boue 1); ou ail. sclahùern, laper, bavor, souiller.

— Éclabousser (vx fr. esclaboter), ôclaboussemont, éclaboussure.

. lat. incestuB, impur, souillé ; de m, et castus, chaste. — Inceste (v. adul-

tère).

7. lat. imparos, qui n'est pas pur : in nég. ot purus, pur (G. pur i). — Impur,

impureté.

gr. miainO, je souille (G. pourrir 6). — Miasme (gr. miasma, souillure,

infection), miasmatique.

. lut. obscenos, do mauvais augure, impur, sale, dégoûtant : obt, devant, et

cifnum, boue [gr. koinon, impurj (G. noua C). — Obscène, obscénité

(1. obscenitat).

, V3C fr. ord, salo, vilain; du 1. horridun, repoussant, qui fait horreur; do

Jiorrcre, avoir horreur (0. laid 5). — Ord (vx m.), ordure, ordurior ; ori

(autre forme do ord, salo, brut) : « peser ort »

.

1 1. lat. polluere, humecter, mouiller (do manière à salir) ; salir, souiller
;
pro-

faner, souiller par un sacrilège. — Polluer, pollution.

VOCAB. SYNTH. \ .>.
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12. lat. suillus, de porc, qui concerne le porc ; de sus, porc, cochon
;
prov.

sulha, cochon de mer (G. porc 3 bis). — Souille ou souil (lieu bourbeux
où se vautre le sanglier), souillard, souillarde, souiller, souillon, souillure.

13. lat. sordere, être sale, malpropre ; sordes, ordure,

sordidement, sordidité.

Sordide (1. sordidus),

> tSLChe.

salive, Ibave.

Rapports d'étym. — Le lat.

gr. sialon, salive, bave, mucosité ;

sialos, porc gras, salive.

saliva vient du
môme rac. que

1. lat. saliva, salive (G. sel 1). — Salive, salivaire,

salivai, saliver, salivation ; insalivation {.in, en).

2. gr. sialon, salive. — Sialisme. Sialologie (gr. lo-

gos, discours). Sialagogue (gr. agôgos, conduc-

teur).

3. ?vx fr. bave, babil (G. bavarder 1). — Bave, baver, bavette, baveuse
(poisson), baveux, bavure ; bavocher, bavoche, bavochure.

Bavochurcs.

salle, halle.

Une salle est une grande pièce dans un appartement ; une halle, une place
publique et couverte où se tient le marché.

1. a. h. ail. sal, maison, demeure (G. maison 19); ail. Saal, salle, salon.

— Salle, salon.

2. a. h. a. halle, temple, grande salle ; ail. Halle, halle, salle, portique.

— Halle, hallage, hallier. Walhalla (le paradis d'Odin ; litt., la Salle des

tués : a. h. a. wal, ensemble de ceux qui ont péri sur le champ de bataille
;

halla).

salsepareille, smilax, squine.

i. esp. zarza, mûrier, ronce (G. mûrier 4). — Salsepareille (esp. zarzopa-

rilla : Parillo, nom d'un médecin).

2. lat. smilax, salsepareille ; liseron
;
gr. smilax, sorte de chêne, liseron ; de

smilê, ciseau de sculpteur ; dér. de smaô, je frotte, je nettoie (G. grat-

ter 8). — Smilax.

3. it. squinante. — Squine (espèce de salsepareille)

salsifis.

1. it. sassefrica. — Salsifis.

'i. it. scorzonera, salsifis ; de scorzo, écorce (G. écoroe 1), et

nera, noire. — Scorsonère (salsifis noir).

3. esp. chirivia (G. cumin 2). — Chervis oit chorvi (sorte do

salsifis). ^ , . ^
Saisi- Scorso-

Chervis paraît avoir la même origine que carvi (v. carvi). fis. nère.
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sandTvicli.

Sandwich (lord), qui imagina le mets. — Sandwich (tranche de jambon
entre deux tartines de pain beurré).

sang.

Rapports d'étym. — Sanguis est le sang qui coule dans les veines ; cruor
est le sang qui coule d'une blessure, le sang caillé. — Cruor, du gr. kruos,

éol. kruor, froid, glace, se rattaclio à la môme rac. que le gr. Arreas, chair

; V. chair), et est formé de la rac. kru, exprimant quelque chose de figé, d'où

sont venus crusta (v. croûte), crudus (v. cru), et crystallum (v. vkrrk).
— Thumos a les divers sens de sang, cœur, esprit, âme ; car pour les anciens
le sang était par excellence la partie noble de l'homme : c'est avec le sang
qu'ils affirmaient les serments, qui engagent l'âme, et nous avons le juron
palsangué (par le sang de Dieu).

1. lat. sanguis, sanguinis, sang. — Sang, sanguin (1. satiguitieiis, de sang),

sanguine, sanguinaire (1. sanguinarius, propr. qui aime à répandre le sang),

sanguinolent (1. sanguinolentus, couvert de sang), sanglant (1. sanguilenlus,
' sanguinolent), saigner (b. 1. sanguinare, saigner, être saignant), saignant,

saignée, saignement, saigneur, saigneux. Sanguification (1. facere, faire).

Sanguisorbe (du 1. sorbere, absorber). Sang-de-dragon (v. rouge). Sang-froid.

Sangsue (v. sangsuk). Consanguin (1. coiisanguitieus, de môme sang), con-

sanguinité. Dessaigner. Ensanglanter. Exsangue (1. ex, hors de). Ressaigncr.

2. gr. haima, haimatos, sang. — Hématite (gr. habnatitês, qui est couleur do

sang). Hématose (gr. haimatôsis, sanguification ; de haimatoô, je change
en sang). ? Anémie (gr. an priv. ; haima), anémique. Hématocèle (gr. kèlê,

tumeur). Hématographie (gr. graphô, je décris). Hématologie (gr. logos,

traité). Hématurie (gr. oureô, j'urine). Hémoptysie (crachement de sang :

gr. ptusis, crachement), hémoptysique. Hémorragie (éruption do sang :

gr. rhagas, rhagê, rupture ; de rhégnumi, je fais éruption), hémorragique.

Hémorroïdes (flux de sang : gr. rheô, je coule), hémorroïdal. Hémostase
(stagnation du sang : gr. stasis, stagnation ; do histèmi, jo me tiens), hé-

mostasic, hémostatique. Hémanthe (genre d'amaryllidées dont les feuilles

sont terminées par une ombelle de fleurs d'un rouge vif; gr. anihos, fleur).

Anémie a été originairement fait avec anemos, vent, à cause d'un souf-
flcment qui se produit dans les carotides chez les anémiques ; et l'adjectif
anàmique le prouve, car il serait régulièrement an/iématiguc, do hai7natos.
D'ailleurs, en fr., tous les mots de cette famille commencent par h.

3. lat. cruor, sang versé. — Cruel, etc. (v. dur).

4. gr. thumos, sang; de ihuô, j'immole (G. immoler 4). — Echthymoso
(gr. ektfiumosis, agitation et dilatation du sang ; do ekthumos, véhément,
plein d'ardeur ; e^r, do ; thumos).

sangsue.
1. lat. «anguisuga (qui suco lo sang), sangsue :

sugere, sucer (G. sang 1, scckr 1). — Sangsuo.

2. lat. hirudo, hirudinis, sangsuo. — Hirudinées

(famille d'annélidos dont lo type est lo genre

sangsue) ; hirudiniculture (1. cuUura).
~

,1. gr. bdella, sangsue (G. suckr 2). — Bdollo
Sang.ue.

'' (genre «rannélides
;
genre d'arachnides). Bdeilomorpho (qui a la forme

d'UDO sangsuo : murphé, furmo).
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sans.

Rapports d'étym. — En réalité, le préf. grec an, indiquant privation,
absence, est en abrégé a, par la privât, du «; c'est évidemment le sanscrit
afia. On doit y rapporter le lat. in, l'ail, un et sans doute Ihébr. ain.

1. lat. sine, sans. — Sans (vx fr. sens). Sans-façon ; sans-gêne ; etc. — Loc.

lat. : Sine qua non, Sans quoi non.

2. lat. in négat. — In (préfixe).

3. gr. a priv., an devant une voyelle. — A (préfixe) et an.

santal ou sandal.

b. 1. santalum, sanscr. tchandana, nom d'un arbre. — Santal ou sandal.

Hygie. Valériane,

santé, salut ; hygiène.

La santé est l'état de celui qui est sain, qui se porte bien ; le salut, la

mise hors de mal, hors de péril ; l'hygiène, la partie de la médecin© qui traite

des règles à suivre pour la

conservation do la santé.

Rapports d'ktym.— Sa-
nus vient du gr. soos, saos (ou
saVos), att. sôs (contracté de
saos), sain ; de soâ, saô, je
sauve, je conserve ; d'où
sôzô, je sauve ; sôtêr, sau-
veur.— ^aiuus (gr. olbos pour
olFos, bonheur, richesse) et

salus, comme le lat. solidus,

ferme, consistant (v. ferme)
ont la môme rac. que le gr. holos, complet, entier (v. tout). — Mugieia est

dérivé de hugics, sain, entier, d'où viennent aussi le lat. vigere, être vigou-
reux, etc. (,v. force), etvigil (v. veille).

1. lat. sanus, sain (de corps et d'esprit), bien portant. — Sain, santé (1. sa-

nilas, bonne santé), sanitaire (angl. sanitary) ; sanicle (1. sanicida ; do

sanare, guérir), sanicule. Assainir, assainissement. Insanité (du 1. insajius,

fou
;
propr. malsain, malade (de" l'esprit) : in nég.). Malsain (1. malè, mal).

Vésanie (1. vesania, déraison, folie ; de vesanus, insensé : ve, marquant
diminution, et sanus). — Loc. lat. : Mens sana in corpore sano, Ame saine

dans un corps sain.

2. lat. salus, saluiis, la santé, moyen de salut ; salvere, se bien porter.

— Salut (conservation), salutaire (1. salutaris, qui a rapport à la sauté, à

la conservation de la dignité, de la vie, etc.), saluer (1. sahUare), saluade,

salut (act. de saluer), salutation ; Salve (prière en l'honneur de la Vierge
;

ie Salve, regina, Sauve, reine...), salve (it. salva; du 1. salve, porte-toi

bien), sauf (1. salvus, bien portant, sauvé), sauf (prép. ; sans accident dan-

gereux pour la vie) : sauf-conduit, etc. ; sauge (v. sauge). Salubre

(1. saluber, salubris, bon pour la santé, propr, qui porte la santé), salubrité;

insalubre (1. insahibi'is : in nég.), insalubrité. Sauver (1. salvare, sauver

[le corps et l'âme]), salvage (droit de), salvation, sauveur ; sauvetor (fréq.

de sauver), sauvetage, sauveteur. Salvanos (sauve-nous). Sauvegarde
(fr. sauf, garde), sauvegarder. — Loc. lat. : Una salus victis, Un seul

espoir de salut aux vaincus. — Salus populi suprcma lex esta, Que le salut
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du peuple soit la suprême loi.— Insalutato hospite, Sans saluer son hôte.

— Loc. angl. : God save tlie king ! Dieu sauve le roi !

Salve : brait d'artillçrie ou d'applaudissements en l'honneur de quelqu'un
pour le saluer.

_'r. hugeia ou hugieia, santé ; hugiês, sain. — Hygiène (gr. hugienos ou

i'U'jieinos, qui contribue à la santé), hygiénique, hygiéniste. Hygio (n. pr.,

déesse de la santé). Hygiocérame (poterie dont la couverte est exempte

(io substance nuisible; de hugiês, et keramos, vase de terre).

lat. valere, être fort, se bien porter, être en santé. — Valériane, valéria-

nécs, valérianello ; valétudinaire (1. valetudinariiis ; àe valetudo, valetu-

dinis, état de santé (bonne ou mauvaise). V. aussi fokce. — Loc. lat. :

JEtemum vale. Adieu pour toujours. — Quomodo vales ? Comment vous

portez-vous ? — Vive valeque. Vis et porte-toi bien.

Valérianelle : la valérianelle locuste s'appelle vulgairem. mâche ou dou-
cette (v. mâche).

hébr. hoschia, il a sauvé : ieschoua, sauveur. — Hosanna (mot syr. ; hébr.

Iioschi'ana, a» pers. du sing. do l'impératif intensif do hoschi'a, sauve,

•lélivro : nâ, particule déprécativo : Sauvez, je vous prie). Josué (n. pr.,

hébr. lehoschouah^ Dieu do salvation ou Jehovah est le salut : Jeho, abr.

de Jehovah). Jésus (1. Jésus, gr. lésous, do l'hébr. Icschoua), jésuite, jésui-

tique, jésuitisme; IHS (monogr. de lésons), jésus (papier). Elisée (hébr.

Elischouah, Dieu est mon salut : El, Dieu).

Jésus (papier), format de papier qui était marqué par les initiales IHS.

ar. nalaha, salutaire. — Nafé.

r. sôtér, sauveur; do sôzô, je sauve; dér. de sôs, contracté do saos.

— Soter (n. pr.) ; créosote (v. gakde). Sophronistcs (v. sagb).

_r. artemês, intact, sain et sauf; rad. ar, idée d'ajuster. — Artemis

V. DIANE), Artcmise (n. pr., du gr. Artemisia, dér. de Artemis, Diane)

V. DIANE] ; armoise (v. armoise).

:at. ave, salut ! ; do avère, se bien porter, souhaiter le bonjour, etc. — Avé
nu Ave Maria.

ar. salam, salut, paix (mot qui commence la formulo de salutation musul-

mane). — Salamaloc (v. i'Aix).

santon.

or. turque? — Santon (moine indien).

santonine.

lat. Santonia, Saintonge, prov. de l'anc. France. — Santonine (artemisia

tantonica, armoise do Saintonge), sautouique (acide).

sapa.

lat. sapa, vin cuit, raisiné (sac de raisin évaporé jusqu'à consistance du
miel). — Sapa.
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sapan.

mal. sapang. — Sapan (bois de teinture du Japon : c'est le bois du Brésil).

sapin, tan.

Le sapin <3st un grand arbre
résineux ; le tan est l'écorce du
chêne, du châtaignier, qu'on em-
ploie à tanner les peaux.

1. lat. sappinus, sapiniis, sorte

de sapin ; du sscr. sapa, ré-

sine. — Sapin, sapine, sapi- Sapin. Sapinette.

nette, sapinière.
;

Sapin : il appartient, comme le pin, à la famille des conifères, et plu-
i

sieurs botanistes ont fait des deux un seul genre. Si le pin tire son nom i

de la poix, le sapin a reçu le sien de sa résine d'une part (sscr.), du tan
|

d'autre part (allem.). =

2. ail. Tanne, sapin. — Tan, tanin, tanner, etc. (v. tanner) ; tanne (petit i

bulbe durci dans les pores de la peau ; du vx fr. tanne, couleur de tan),
|

tannée. ^

3. gr. elatê, sapin ; de elaô, je pousse en avant (G. pousser 10). — Elatérite
i

(minéral). l—>. mélèze, poix (pin). i

i

sapote.

esp. zapote, sapotille. — Sapote ou sapotille,

sapotées, sapotier ou sapotillier.

sarbacane.

esp. cerbatana, cebracana, zarbatana ; de l'ar. zabatâna, long tuyau potir
j

lancer des balles en soufflant (d'or, pers.)- — Sarbacane (vx fr. sarbatanc).
|

sarcelle.

lat. querquedula, sarcelle. — Sarcelle, cer-

celle (forme vulgaire), ? crécerelle (vx fr.

çuerquerelle, dim. de crécelle, modif. de

cercelle) [v. crac].

sarde et sardine.

Rapports d'etym. — La configuration do la Sardaigne l'a fait comparera
à un pied d'homme, d'où son nom, dérivé d'une rac. orientale sarad, plante du]
pied.

lat. Sardus, gr. Sardô, Sardaigne. — Sarde (gr. sarda, sorte do poisson),

sardine (v. clupe), sardonie (plante), sardoine (1. sardonyx, gr. sardonux il
de sardios, de Sardes ; sardos, sarde ; et ojiux, ongle ; v. ongle)

Sardine : elle est abondante dans les parages de la Sardaigne, d'd
son nom.

Sarcelle.
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Sardonie, espèce do renoncule qui croît en Sardaigne ; on prétend que
sa racine cause à ceux qui la mangent des convulsions de la face sem-
blables à celles du rire. De là serait venue l'expression rii^e sardonique

,

rire convulsif ou rire forcé ; mais sardonique a une
autre origine (v. hocer).

sarigue.

brcsil. sarigueya. Sarigue.

Sarrasins.
b. 1. Sarracenl, les Sarrasins, nom dont l'origine est controversée. —
Sarrasins (v. aussi vol), sarrasine (v. herse), sarracénique. (Pour sarra-

cénie, V. plante).

sarrasin (plante).

or. inc. — Sarrasin (le blé noir).

sarriette.
Sarrasm.

lat. satureia. — Sarriette (plant© qui sert d'assaisonnement).

sassafras.

osp. sassafras. ~ Sassafras (grand arbro d'Amérique, appelé aussi pavane,

dont l'écorco est employée comme sudorifique : c'est un des quatre bois

sudorifiques).

Saturne et dérivés.

lat. Saturnus, Saturne; du 1. serere, satum,

semer. — Saturne, saturnales, saturnien,

saturnin, Saturnin (n. pr., 1. Saturninits, de

•Saturne ; ou diminut. do Saturne).

Saturne présidait aux semailles avant
son identification avec Kronos.

Saturne- Saturne, planète,
^'r. Kronos, .Saturne, vieux fou, radoteur;

rac. kra, idée do crier. — Chronos (nom grec do Saturne ou le Temps),
Cronios (fêtes athéniennes on l'honneur de Saturne).

Chronoê : c'est par une confusion do mots rh^z !r>s r.rors que Kronos est
devenu lo dieu du Temps, Chronos.

satyre.

gr. saturos, 1. aatyrus, demi-dieu rustique, singo à

longiie queue (G. .sinok 17). — Satyre, satyrion, saty-

riquo, Satyricon (pamphlet satirique do Pétrone).

Satyre, poème dramatique grec oïl les personnages
du chœur étaient des mtyres, divinités ctiampôtros,
velues, avec des pieds do chèvre.

—> temps.

\ S^

^^
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saucisse, mortadelle.
b. 1. salsitia; du lat. salsus, salé; dér.

de sal, sel (G. sel l). — Saucisse,

saucisson.

it. mortadella, espèce de saucisson

d'Italie ; de mortaio, mortier (G. mor-

tier vase). — Mortadelle (chair pilée

au mortier).

saucisson.
Mortadelle.

sauge, orvale.

1. lat. salvia, sauge; do

salvus, sauf (G. santé).

— Sauge.

2. fr. or et valoir. — Or-

vale ( sauge clarée

,

littér. '< valant do l'or » ).

3. gr. orminon, ormin (espèce de sauge) ; de hormaô, j'excite (G. exciter,

Rapports). — Ormin ou hormin (plante du genre des sauges).

Sauf Ormin.

Saule Saule osier.

saule, osier.

Le saule est un arbre, type
de la famille des salicinées

;

Vosier, un arbrisseau dont les

jets sont très flexibles, et qui
appartient au genre saule.

1. a. h. ail. salaha ou salahha,

saule ; ou 1. salix, salicis,

saule. — Saule (vx fr. saux),

saulaie, ? saulet (oiseau)
;

salicaire, salicariées, salicine, salicinées, saussaie (1. salicetum, lieu planté

de saules). Salicyle (du 1. salix, salicis
;
gr. ulê, matière), salicylique.

Saule (vx fr. salz, saux ; du 1. salix) semble avoir, au xvii" siècle, excepté
dans les patois, pris sa nouvelle forme du germanique.

2. gr. oisos, osier, saule. — Osier, oseraie, osercux.

3. gr. luges, osier, saule. — Lygodion (genre de fougères ; du gr. lugos, ba-

guette d'osier, parce que les fougères de ce genre sont grimpantes et vo-

lubiles). V. aussi lier.

saumon.
lat. salmo, salmonis, saumon

;

? do salire, sauter, ou de sal,

sel (G. SEL 1). — Saumon, sau-

moné, saumoneau. Salmonidé

(qui ressemble au saumon
;
gr^

eidos, aspect).

Salmonidés, famille do poissons qui comprend, outre le saumon, type,

l'éporlan, le corégono, l'ombre, la truite.
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sauter, bondir, palpiter, trépigner.

Sautoir. (Blas) Haltère. Ascaride.

'0

Sautereau.
Sautoir (En).

Saltimbanque. Salien Altise- Rebond.
(Prêtre). Ricochets.

Sauter, c'est s'élever de terre avec effort et y retom-
ber ; bondir, faire des bonds, mouvements d'un corps qui,

heurtant un autre corps, rejaillit ; palpiter, avoir des
palpitations, agitation convulsive d'une partie du corps

;

trépiyner, frapper vivement des pieds contre terre.

Rapi'orts u'étym. — Salive a la môme rac. que le

gr. hallomai, je m'élance, je saute : l'aspiration s'est

changée en s.

Tremplin.
1. lat. salire, sup. saltum, s'élancer, sauter. — Saillir,

saillant, saillie, saltation (1. saltatio, danse des mimes), saut (1. sallus),

sautelle, saliens (1. Salii, prêtres de Mars, à Rome), sauter (1. saltare, dan-

ser, fréq. do salire), sauté, sautereau, sauterelle (v. sauterklle), sauterie,

sauteur, sautiller, sautillant, sautillement, sautoir (b. 1. saltatoria) ; salta-

relle (it. saltarella, danse vénitienne; do saltare, sauter). Assaillir

(1. o5*?7ire, arf«i7(re, sauter sur), assaillant, assaut (1. assaltus). Exiler, etc.

(v. exil). Exulter (1. exsuUare, sauter, bondir; fréq. do exsilire : ex, salire),

exultation (1. exsullatio) ; exultet (mot lat., qu'il se réjouisse : premier mot
d'une hymne qu'on chante pendant la bénédiction). Insulter (1. msidtare,

sauter sur, attaquer ; fréq. do insilire : in, sur; salire), insulte (1. insultum),

insultcur. Résilier (du 1. resilire, sauter en arrière, se retirer : re, salire),

résiliation, résilicment. Résulter (1. resultare, rejaillir, rebondir ; fréq. do

resilire: re, salire), résultante, résultat. Prime saut (Do) [1. primus, pre-

mier], primo-sautier. Ressaut, rcssauter. Soubresaut (csp. sobresalto ; d\i

1. supra saltus, saut en l'air), sursaut (eu). Tressaillir (1. trans-salire, sauter

fort : trans, au delà), tressaillement. Saltimbanque (it. saltimbanco, qui sauto

sur un banc : saltare in banco). Saute do vent. Saute-en-barque. Saute-ruis-

seau. — Loc. lat. : Natura non fecit saltus, La nature ne fait pas do sauts.

Saillir se disait autrefois pour • sauter « on général ; il no s'emploio
plus avec ce sens que dans dos cas spéciaux.

Sautoir : c'était aucicnncm. un cordon, pièce liu harnais, servant d'étrior
pour sauter à cheval; puis, par analogie, cordon passé autour du cou et
se croisant sur la poitrine.

gr. hallomai, je saute, — Haltère (gr. haltêrei, poids pour sauter). Alti.so

(du gr. hnltikos, habile à sauter, agile, sauteur).

. ? b. 1. bombitare, bourdonner (G. bourdon 2). — Bondir, bondissant, bon-

disscment, bond: Rebondir, rebondi, robondissemont.

Bondir a signifié d'abord t rotontir »

.

ouumat. — Cahot, caliotor, cabotage, cahotomcot.
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5. lat. frigere, sauter avec bruit (gr. phrikeô). — Fringuer, fringant.

6. lat. palpitare, s'agiter, être en mouvement ; ? à.Qpalpare, toucher (G. tou-

cher 4). — Palpiter, palpitant, palpitation.

7. or. iuc. — Ricocher, ricochet.

8. ail. springen, sauter. — Espinguer (vx fr. espringuer, sauter, danser
;

it. springare, spingare) ; espringarde, espingarde ou espingale (machine

pour lancer des projectiles), espingard, espmgole (v. fusil).

9. gr. skairô, je saute, je danse, je bondis. — Scare {l.'scarius, poisson sau-

tant, selon les anciens). Ascaride (gr. askaris, askaridos, sorte de ver ; de

askat'izô, ]6 bondis, je palpite; dér. de askairô, je palpite : a priv., et

skairô).

10. rac. germ. trap, trip : holl. trîppelen, sautiller; — lat. tripudium pour ter-

ripudium, danse, trépignement ; d'où tripudiare, danser avec agitation et

désordre (it. tripudiare, se réjouir en sautant) ; vx fr. treper, triper, faire

des petits pas, gambader, sauter, sautiller. — Trépigner, trépignement
;

tremplin (it. trampellino) ; tripot, etc. (v. mélange), tripotier. —> danse.

sauterelle, criquet, locuste.

La sauterelle est un insecte ailé du genre locuste, qui s'avance en sautant
;

la locuste, insecte hémiptère, genre qui comprend plus de deux cents espèces
en Asie et en Afrique ; le criquet, insecte du genre acridion.

Sauterelle. Criquet. Bruche.

1. fr. sauter. — Sauterelle (dim. fém. de sauteur).

2. gr. akris, akridos, sauterelle. — Acridiens. Acridophage (gr. phagô, je

mange).

3. lat. locusta, sauterelle, langouste. — Locuste (n. scientif. des sauterelles;

langouste (v. cancer).

4. onomat. — Criquet.

5. gr. brouchos et broukos, sauterelle. — Bruche (genre d'insectes ; du

1. bruchus, espèce de sauterelle), bruchèle (dim. de bruche). Bruchide (qui

ressemble à la bruche
;
gr. eidos, aspect).

sauvage.
1

Rapports d'étym. — Du lat. férus sont venus le fr. farouclie, féroce et i

fureur (v. animal, colère). i

1. lat. silvaticus, sauvage (en parlant des végétaux) ; de silva, forêt (G. bois 4). i

— Sauvage, sauvagement, sauvagerie, sauvagesse. i

2. lat. agrestis, rustique, sauvage ; de ager, champ (G. champ 2). — Agreste. 4
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3. gr. agrios, sauvage ; de agros, champ (G. champ 3). - Agriote, agriotier

griot, griotte (v. cerise). Agrostis (v. chiendent). Agrion (v. champ).

! csp. cimarroD, sauvage. — Marron (nègre), marronnage.

aiigl. tory (mot celt., irland.), sauvage. — Tory, torysmo.

bret. besi, sauvageon. — Besi (nom de plus, espèces de poires ; v. poire).

a. h. a. falo, ail. mod. falb, jaune pâle (G. jaune 8). — Fauve (couleur qui

lire sur le roux; les botes à poil fauve : cerf, chevreuil, daim).

lat. fera, bête sauvage. — V. animal.

ail. wild, sauvage. — Wild (n. pr.). Vitchoura (v. tondre).

savarin.

Brillat-Savarin, gastronome,

pâtisserie).

savon.

Savarin (sorte de

Rapports d'étym. — Sapo est le gr. sapdn, de la même
, sap que le gr. sapros, pourri, sale ; on a toutefois rap-
té cette même rac. au celtique ou au germanique.

lat. sapo, saponis, savon. — Savon, savonner, savon-

nage, savonnerie, savonnette, savonneux, savonnier ; sa-

ponacé, saponaire, saponine. Saponifier (1. facere, faire),

saponifiable, sapouilicaliou.

schlicli.

ail. Schlich, minerai écrasé.

Saponaire.

Schlich.

scolopendre, iule.

1. gr. skolopendra, 1. sculopendra.

— Scolopendre ou millo-piods

(insecte).

gr. ioulos, mille-pattes, scolo-

pendre ; do i prosth., et oulos
Scolopendre. Iule.

frisé, crépu ; dér. de illô, j'entortillo (G. roulbr 3). — Iule. V. aussi

scorbut.

suéd. Bkôrbing, holl. scheurbuik, ail. Scharbock, scorbut.

l)uti-juo. Antiscorbutiquo {anti, contre).

Scorbut, scor

scorpion.

Rapports d'étym.— .S«'^//...m. .-.i .^rj-i-m ara< Imiui-. |)mi^>.iii, mai nmo do
•re), dont, est dérivé le verbe ikorpizO, je lance çà et là, a lu même rac.
que(M/ca»V<}, je saute, je bondis, d'où est venu ascaride {v. jeter, salter).
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Scorpion, anim. et signe zodiac Scorpion (baliste).

1. gr. skorpios, 1. scorpius. — Scorpion (1. scorpio, gr. skorpiôn). Scorpioïde

(gr. skorpioeidês, semblable au scorpion : eidos, aspect). Scorpène (scor-

pion de mer, poisson ; 1. scorpsena, gr. skorpabia). Scorpiojelle (huile de

scorpion).

Scorpion, espèce de baliste, de grande arbalète, qui lançait des traits, à
la manière du scorpion lançant son dard.

2. lat. nepa (mot afric), scorpion insecte. — Nèpe (genre d'insectes ; vulg.

punaise d'eau).

scrofules, strume.

Les scrofules, vulg' écrouelles ou humeurs froides, sont une maladie qui

consiste en un gonflement des ganglions lymphatiques.

1. lat. scrofulœ, scrofules ; de serafa, truie (G. porc 8). — Scrofules, scrofu-

laire, scrofulariées, scrofuleux ; écrouelles (b. 1. scrofella, forme secon-

daire de scrofula). Antiscrofuleux {anti, contre).

Scrofules ou écrouelles, de scrofa, truie, parce que cette affection a de
l'analogie avec une maladie de la truie.

Scrofulaire : les diverses espèces de cette plante fournissent des médi-
caments, et elles doivent leur nom à la propriété qu'on leur attribuait de
guérir les scrofules. La scrofulaire noueuse est appelée vulgairement herbe

. aux hémorroïdes, parce qu'elle fut longtemps préconisée contre cette

affection, de même que son suc entrait dans la composition d'un onguent
usité contre la gale.

2. lat. struma, scrofules, écrouelles ; de struere, amasser, réunir (G. cons-

truire 1). — Strume, strumeux.

sétoeste.

ar. sebesten, genre d'arbres. — Sébesto, sébestier ou sébestiuier.

sec, aride : séclier et dessécher, tarir.

Sec signifie qui est privé d'humidité ; aride, dépourvu d'humidité, stérile

par défaut d'humidité. Sécher, rendre sec ; dessécher, mettre à sec ; tarir,

mettre à sec de façon que la source ne fournit plus.

?\\\^^\w
'

Saur (liarcuK)- Torride (Zone). Squelette- Azalée,
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Rapports d'bttm. — De arere est dérivé arena (v. sable). — Chersos,

:re ferme, présente une certaine analogie avec le lat. terra, la route sèche

tkkke), du gr. tersâ, je sèche ; à tersô (sscr. tarsh, être sec) se rapportent

iat. torrere (v. rôtir), torrens (v. torrent) et testa (v. tête). — Auô, je des-

he, j'allume, et azô, je brûle, d'où azaleos, brûlé, sec, ont la même rac.

e le gr. aêmi, je souffle : le vent, en effet, dessèche (v. vent) ; de auô sont

rivés le lat. avère, brûler, griller, d'où désirer ardemment (v. avare,
;^irer), et havir, qui a les deux sens de « maigre » (v. maigre) et de

losséché ». — Enfin, une rac. ster, qui ne figure pas ici, et qui exprime les

idées de solidité ou fermeté et de sécheresse, a formé le lat. sternum (v. ster-
MMi et ste7Ûlit (v. stérile).

l. lat. siccus, qui est sans humidité; desséché; maigre. — Sec, sèchement,

bêcher (1. siccare, faire sécher), séchage, sécheresse (formé du vx fr. sé-

chcur), séchoir, siccatif (1. siccativus), siccité (1. siccitas, état de ce qui est

sec); chiche (v. avare). Assécher. Dessécher, desséchant, dessèchement,

flessiccatif, dessiccation.

, lat. arere, être sec, être desséché. — Aride (1. aridus, sec, desséché), ari-

dité. Arène, etc. (v. sable).

3. gr. auô, je dessèche ; auos, soc, aride, altéré. — Auster (v. sud, vent)
;

austère, otc. (v. grave), avoine (v. avoine). ? Oasis (gr. oasis, espèce fer-

tile au milieu des terres arides ; ?de auainô, je dessèche).

Oaris : la véritable étymologie serait donnée au mot oasis.

. gr. azaleos, desséché, qui dessèche; de azô, je consume, je dessèche.

— Azalée (genre de plantes qui affectionnent les terrains arides).

.. gr. chersos, sec, désert, terre ferme, continent. — Chersonèso (v. île).

6. angl. to drain, mettre à sec, sécher. — Drain, drainer, drainable, drainage,

draineur.

7. néorl. droog, sec. — Drogue, etc. (v. remicdk).

anglo-sax. hasva, desséché, maigre ; vx fr. hasve, sec, torréfié ; ? de l'a. h. a.

/leien, brûler ; ou du gr. auâ, je dessèche, j'allume (G. brOlkr 9, 10). —
Hâve (desséché), havir (vx fr., dessécher la viande). V. aussi maigre.

y: a. h. a. soren, sauren, sécher ; néerl. soor, soc. — Saur (vx fr. sore; se dit

du hareng salé et séché à la fumée), saure (se dit do la couleur du

cheval, et aussi dos oiseaux), sauror.

. a. h. ail. thanjan, darrjan, sécher. — Tarir, tarissablo, tarissement;

intarissable {in nég.).

11. lat. torrere, sécher, dessécher; brûler, faire griller. — Torrido (1. tor-

ridus, sec) ; torrent, etc. (v. torrknt).

gr. xêros, sec. — Xérasie (maladie dos cheveux et des cils qui les em-
pêche de croître : gr. xératia, sécheresse) ; xérasito (Miner.). Xérophagio

gr. xérophagia, usage d'aliments socs : phagô, je mange). Xérophtalmio

(gr. ophthalmoê, oeil : inflammation sôcho dos yeux).

gr. skelld, je sèche, je dessèche. — Squelette (gr. tkeletos, desséché).

Sf-I'-rotique (v. fbrmb).

Si/uelette, cadavre desséché, dont il no reste plus ({uo les os.

1 1 gr. phnigô, je brûle ou sèche au feu, je dessèche (G. rôtir 4 Ina). — Phry-
gano (insocto ; du gr. phruganon, murcoau do bois soc ; broussailles).
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secte.

1

.

lat. secta ; de secare, couper (G. couper 7) ; ou de sequi, suivre (G. suivre 1).

— Secte, sectaire (1. sectarius).

2. lat. sectator, de sectatiis, part, de sector, dér. de sequi, suivre. — Secta-

teur.

3. ar. chiya'a, secte (des Schiites). — Schiite (sectateur d'Ali; de l'adj. ar.

chiya'i). —> opinion.

séduire, corrompre, suborner.
Séduire, c'est faire tomber dans l'erreur, corrompre, suborner ; charmer ;

corrompre (rompre l'ensemble), dépraver, gagner quelqu'un par dons ou pro-
messes ; suborner, porter à faire une mauvaise action.

1. lat. seducere, conduire à l'écart : se, marquant éloignement, et ducere,

conduire (G. conduire 1). — Séduire, séducteur, séduction, séduisant.

2. lat. corrumpere, détruire, gâter ; de cum et rumpcre, briser (G, casser 10).

— Corrompre, corrupteur, corruptible, corruptibilité, corruptif, corrup-

tion ; incorruptible, incorruptibilité.

3. lat. subornare, orner, armer ; exciter, gagner, corrompre
;
préparer en

secret ; do sub, en dessous, et ornare, préparer, etc. (G. orner 1, arran-
ger 16). — Suborner, subornation, suborneur.

4. Lovelace, personnage littéraire. — Lovelace (séducteur).

seiclie, calmar.

1. gr. sêpia, seiche (sorte

de polype), liqueur noire

jetée par la seiche ; do

la môme rac. que sêpô,

je fais pourrir (G. pour-
rir 13). — Sépia (1. sepia,

seiche), sèche ou seiche.

2. gr. teuthis, calmar, seiche

(genre de poissons).

3. altér. de galimart, encrier (G. plume 4)

une sorte d'encre).

Seiche. Calmar.

Teuthis (anc. genre d'animaux), teuthye

Calmar (mollusque qui fournit

seime.
?lat. segmen, de secare, couper. — Seime (division à la corne du sabot

du cheval).

sel et saumure.

Rapports d'étym. — Le lat. sal est le

fr.
hais, le môme que sais, avec addition

e s initial tenant heu de l'aspiration (/;) ;

de sais est venu en grec salas, agitation
des flots, 1. saluni, pleine mer, les flots

(v. MER). Salant (Marais).
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1. lat. sal, salis, sel. — Sel, saler (1. salare, mettre du sel), salé, salage,

salaison (1. salatio, action do saler), salant : marais salant ; salado (herbes

ou légumes assaisonnés avec du sel, du vinaigre et de l'huile), saladier
;

salaire (1. salarium, solde du soldat pour acheter le sel), etc. (v. payer) ;

saleron, saleur, salière, salignon, salin (1. salinus), Salins (o. de lieux),

saline (1. satina, lieu où l'on prépare ou tire le sel), salinago, salinier ;

? salive, etc. (v. salive) ; saloir, salorge (amas do sel), salure ; salso ou

salzo (du 1. saisies, salé) ; sauce (1. salsa, salée), saucer, saucier, saucière

(v. aussi jus); saucisse, etc. (v. saucisse) ; saumâtre (1. salmastnon, qui a

le goût acre de l'eau do mer) ; ? saumon (v. saumon) ; sauner (1. salinare,

faire du sel), saunage, saunorio, saunier (1. salinarius, de sol), saunière.

Dessaler, dessalement. Salifier (1. faccre, faire), salifiable, salification;

salmis et salmigondis (v. mélange). Salpêtre, etc. (v. nitre). Salpicon. Sau-

grenéo (de sal et grain), saugrenu {sel, grenu, au gros sel). Saupiquet (sauce

piquante ; de piquer). Saupoudrer (poudrer do sel ; fr. poudrer). Saunât,

Sausses et Lons-le-Saunier (nms de lieux). Salicor (n. vulgaire des sali-

cornes) ou salicorne (g. do plantes), salicornié (v. crithmk).

Salicorne : plusieurs espèces croissent dans les terrains imprégnés
do sel.

2. gr. hais et halos, grain de sable, onde salée, mer, sel. — Halotechnie (art

de préparer les sels : gr. technê, art). Halurgio (gr. ergôn, ouvrage). Alcyon
(v. mer).

3. ail. Salz, sel. — Salzbourg (n. do ville : Ville du sol).

4. lat. muria, saumure, eau salée
; gr. almuris, eau salée, saumure. — Muiro,

muriate, muriatique. Saumure (1. sal, sel : sauce au sel).

5. h. ail. pekel, angl. pickle, eau salée, saumure. — Pec (salé : hareng pec).

6. gr. garon, saumure, garum ; 1. garum, saumure très estimée, faite avec
le garus, poisson. — Garum, garus.

sélacien.

gr. selachos, poisson à peau cartilagineuse. — Sélacion

semaine.

1

.

lat. sepUmana, semaine ; it. êettimana^ prov. setmana ; de septem, sept,

et tnane, matin (G. matin 1, sept 1). — Semaine, semainier.

2. gr. hebdomas, semaine, espace de sept jours: hebdomos, septième; de

hepta, sept (G. sept 2). — Hebdomadaire (du 1. hebdomas, hebdomadit),

hebdomadairement, hobdomadier.

semelle.

or. inc. — Semelle. Dessemeler. Ressemeler, ressemelage.

semer, épandre.

Semer, c'est mettre du grain dans une terre préparée, répandre çà et là
;

épandre, étendre en versant ou en dispersant.
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Dissémination. Sporades (Les). Zoospores.

Rapports d'b-

TYM. — Seminare
est dérivé de semen
pour serimen, se-

mence, graine
(v. grain), de se-

rere, semer ,
qui

d'autre part si-

gnifie aussi entre-
lacer, introduire
dans (v. insérer)
et fermer (v. clore) ; et serere paraît avoir la même rac. sa que le gr. seiô,

je remue, j'agite. — Spargere, répandre, vient du gr. speirô pour speriô ; à la

même rac. sper se rapporte le gr. speiva, enroulement, 1. spira, spire (v. roulur).

i. lat. serere, semer, planter. — ? Saison (1. satio, action de planter, de

semer; les semailles), etc. (v. saison). Désert (v. désert), déserter, etc.

(v. abandon).

1 bis. lat. seminare, semer, propager; de semen, semence, — Semer, semailles

(du 1. seminalia, terres ensemencées), semence, etc. (v. grain), semeur,

semis, semoir. Clairsemé {semé clair). Disséminer (1. disseminare, semer çà

et là, répandre, propager), dissémination. Ensemencer,' ensemencement.

Parsemer. Ressemer. Sursemer,

2. gr. speirô, je sème, je disperse. — Sperme, etc. (v. grain). Spore

(gr. spora, semence), sporule ; Sporades (gr. Sporades, les Sporades, propr.

[îles] dispersées ; du gr. sporas, dispersé), sporadique (gr. sporadikos, qui est

dispersé), sporadicité. Sporange (sorte de petit sac qui renferme les spores,

dans les cryptogames; du gr. spora, et aggos, vase), sporangiole. Zoosporo

(spore de certaines algues
;
gr, zôon, animal ; spore). Sparte (v. jonc).

3. lat. spargere, sup, dispersum, jeter çà et là, répandre, — Asperger, etc.

(v. arroser). Disperser, etc. (v, verser).

4. lat. expandere, épandre (G. étendre 3). — Épandre, expansif, expansion.

V. aussi étendre. Répandre {re, épandre).

5. lat. vulgare, répandre, propager; de vulgus, le peuple, — Vulgariser, vul-

garisateur, vulgarisation. Divulguer, etc. (v. annoncer et peuple),

6. gr. gonos, semence (G. produire 7), — Gonorrhée (gr, gonorrhoia; de

gonos, et rheô, je coule). —> multiplier, verser (répandre;.

Sémite.

Sem, fils do Noé, — Sémite (homme d'une race comprenant les peuples

qui ont parlé l'hébreu, l'arabe, etc.), sémitique, sémitismo. Antisémite

antisémitique, antisémitisme.
•

—

> Juif.

séné.

ar. sanâ, csp. sena, port, sene. — Séné (arbrisseau de

plusieurs espèces, du genre cassia, dont on tire un mé-
dicament purgatif ; à ce genre appartient le canéflcior,

dont le fruit est la cas^se; v. cannelle).
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sens : sentir.

RAproRTs DÉTYM. — Sentire a trois acceptions
rincipales : percevoir par les sens, comprendre
V. penser), et avoir une opinion (v. avis, opinion).

i)(? même, le gr. aisthêsis a la môme rac, que aisthô,

j'écoute, et aiô, j'entends, je sens, je comprends
(v. entendre).

1. lat. sentire, sup. sensum, percevoir par les sens,

avoir du sentiment, penser, avoir une opinion. Sensitive.

— Sens (1. sensiis, sens, organes des sens ; sen-

sation, sentiment, intelligence), sensateur, sensation, sensé, etc. (v. intel-

ligence, raison), sensible (1. sensibilis, qui tombe sous les sons), sensible-

mont, sensiblerie ; sensibiliser, sensibilisateur, sensibilisation ; sensibilité
;

insensible (m nég.), insensiblement, insensibiliser, insensibilisateur, insen-

sibilisé ; sonsitif, sensitive, sensorial, sensorium ; sensuel (1. sensualis,

relatif aux sens, aux sensations), sensualisme, sensualistc, sensualité,

sensuellement ; consensuel ; sentence, etc. (v. opinion) ; senteur ; sentir,

sentiment, sentimental, sentimentalement, sentimentalisme, sentimenta-

lité. Assentir, consentir, etc. (v. consentir). Contresens. Dissentiment, etc.

(v. avis). Pressentir (1. prie, avant), pressentiment. Ressentir (re itér.),

ressentiment.

2. gr. aisthanomai, je perçois par les sens, je sens, je comprends ; aisthêsis,

sensibilité. — Esthétique (gr. aisthêtikos, relatif au sentiment). Anesthésio

(privation du sentiment : an priv.), anesthésique, anesthétique (gr. aisthê-

tikos, sensible). Hyperesthésie (excès do sensibilité : gr. huper, sur, et

aiithèsis).

Esthétique, art ou faculté de sentir les beautés d'un ouvrage d'esprit.

3. a. h. ail. sin, ail. Sinn, sons, sentiment ; vx fr. sen (G. raison 6). — For-

cené (pour forsené, hors de sens : for, du 1. foras, dehors ; et vx fr. sen).

Assener (un coup) [du vx fr. sen].

Assener doit Ctre distingué du vx fr. assener, assigner

séparer, abstraire et distraire, discerner, dis-

tinguer.

(Voir l'obsorvation en tôto du groupe diviser.)

Séparer, c'est dé-
iinir coqui était joint,

iHottro à part les uns
•ios autres divers ob-
jf^ts, diviser un e.spaco
in moyen do quelque
iioso qu'on place on-
ro ses parties ; ab-

straire, considérer iso-
Mono- Dis<<pale,

aépale.on _
lément dans un objet Gamoiî-pale. Polyi^pales.
un de ses caractères,
'i'oii abstrait, séparé; distraire, séparer; ôter quelques parties d'un tout,
'lotourner; discerner, séparer, mettre à part, et au /ig. faire la distinction ;

distinguer, no pas confondre, et par suite reconnaître par quoiqu'un dos sens.

Rapports d'ktym. — Cemere, dont le premier sens est trier, cribler, vient
du gr, krinô, je sépare, io distingue, et par suite jo choisis, je jugo (v. juger);
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doù le 1. crimen (v. crime). -^ Distinguere, séparer, distinguer, est le gr. dias-

tizô, je sépare par des points : stizô, je pique, je marque d'un point (v. pointe,
marque).

1. lat. separare, sup. separatum, vdQitve à l'écart, disjoindre, distinguer; de

se, marquant division (v. plus loin, 8), et parare, mettre do pair, sur la

même ligne ; dérivé do par, pair (G. égal 3). — Séparer, séparable, sépa-

ration, séparatiste, séparément ; inséparable ; sevrer (1. separare, séparer),

sevrage, sevreuse. Sépale (du 1. separ, séparé, divisé, isolé) ; asépalo

(sans sépale ; a priv.) ; disépale (gr. dis, deux)
;
gamosépale (gr, gamos,

mariage) ; monosépale (gr. monos, seul)
;
pentasépale (gr. pente, cinq)

;

tétrasépale (gr. tessares, quatre) ; trisépale (gr. treis, trois). Dialysépale

(se dit d'un calice à sépales séparés : gr. dialitsis, séparation).

' Sevrer, c'est séparer (l'enfant de sa nourrice).
Sépale, chacune des folioles du calice : le calice est monosépale ou

gamosépale si les sépales sont soudés ensemble ; il est polysépale si les

sépales sont libres et distincts, et dans ce cas il est disépale, trisépale, etc.,

suivant le nombre de sépales dont il est formé.

2. lat. cernere, sup. cretum, séparer, distinguer, décider (G. juger 3).

— Crin, etc. (v. poil). Concerner (v. appartenir). Décerner, etc. (v. jugkr).

Discerner, etc. (v. juger). Excrément, etc. (v. excrément). Récrément

(1. recrementum; de cernere, bluter, sasser, cribler). Secret, etc. (v. ca-

cher) ; sécréter (1. secretare, fréq. de secernere, séparer, mettre à part),

sécréteur, sécrétion, sécrétoire.

3. gr. dialuô, je sépare; dialusis, séparation; de dia, et luô,je résous (G. fon-

dre 4). — Dialyse, dialyser, dialyseur. Dialypétale (à pétales séparés).

4. lat^ abstrahere, détacher, distraire, détourner, se détacher, propr. tirer de :

abs, et tradere, tirer (G. tirer). — Abstraire, abstractif, abstractivement,

abstraction (1. abstractio, enlèvement), abstrait, abstraitement.

4 bis. lat. distrahere, séparer de. — Distraire, distrait, distraction,

5. lat. dis, particule marquant la séparation ; d'où les composés suivants

(5 bis, 6, 7)
•

obis. lat. disjungere, désunir, séparer : dis et jungere (G. joindre). —Dis-
joindre, disjonction.

C. lat. distinguere, séparer, diviser; au fig., discerner : dis, marquant divi-

sion, et stinguere, piquer (G. pointe). — Distinguer, distinct (1. distinctus,

partagé, divisé, séparé), distinctement, distinctif, distinction ; indistinct

in négat.), — Loc. lat. : Distinguo, Je distingue,

7. lat. divortium, divorce, séparation ; do divortere, arch. do divertere, se

séparer de : dis ou di, marquant division, et vertere, arch, vortere, tourner,

renverser (G, tourner 14), — DivorcQ, divorcer.

8. lat, se, particule marquant séparation ; d'où les mots suivants (8 bis, 9, 10) :

8 bis. lat. secedere, aller à l'écart, s'éloigner; de se, marquant séparation, et

cedere, aller (G. aller 6). — Sécession (1. secessio, act. de se retirer, de se

séparer).

9. lat. segregare, séparer du troupeau ; de se, marquant division, et gregare,

attrouper, réunir ; dér. de grex, gregis, troupeau (G. troupeau 3, appe-

ler 29). — Ségrégation ; ségrais (bois séparé des grands bois ; du 1. segre-

galus, séparé), ségrairie.
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10. lat. sequestrare, séparer, tenir éloigné (G. suivre 1). — Séquestrer,

séquestre, séquestration. V. aussi déposer, médiation.

11. it. isolare, de isola, île (G, îlk i). — Isoler, isolant, isolateur, isolation,

'solé, isolément, isolement, isoloir.

12. hôbr. ghet, séparation. — Ghetto (à Rome, quartier des juifs ; it, ghetto,

la juiverie).

13. syr. et chaldaïque pharisch, distingué, séparé. — Pharisien, pharisaïque,

pharisaïsme. V. aussi hypocrite, montrer.

—y diviser, écarter, tamis.

sept.

Rapports d'étym. — Septem est le gr. hepta : les Latins ont mis au lieu

de l'esprit rude grec la sifflante s, qui est d'ailleurs dans le sscr. saptan.

1. lat. septem, sept ; chiffres rom., VII ; ar. 7. — Sept, septième, septième-

ment, scptimo (mot lat., sept fois), Soptimo (n. pr., le septième enfant),

septante (1. septuaginta, soixante-dix), septembre (1. septembris, le sep-

tième mois), septembrisado, septembriseur, septénaire (1. septenariiis, qui

contient sept), semaine, etc. (v. semaine), septuagénaire (1. septuagcna-

rius, qui contient soixanto-dix), septuagésime (1. septuagesimus, soixante-

dixième), septuor ; septuple (1. septuplns : septem, et plicare, plier),

septupler.

2. gr. hepta, sept. — Heptamètre (gr. metron, mesure). Hebdomadaire (v se-

maine). Hepta : heptagone, heptaèdre, etc. (v. angle, base, etc.).

sépulcre, mausolée, tombe et tombeau, tu-
mulus.

Le sépulcre est un tombeau, en parlant des anciens ; le mausolée, un tom-
beau magnifique ; la tombe, une grande tablo do pierre ou de métal dont on
couvre la fosse qui contient un mort ; le tombcnn. un monumont élevé à la

mémoire d'un mort au lieu même où il est enterré ; le tumulus, un amas do

terre ou construction en forme do côno que les anciens élevaient au-dessus dos

sépultures.

t.iphe. Epltaphe, E. Tumulus.
< iiiinh;. Tombeau. Tombale (Pierre).

Rapports dktym. — Tumbo» est le lieu où un corps a été brûlé ; do tuphd,
jo brùlo (v. urOlkr). — Taphoa a la même rac. quo thaplô, j'ensevelis : le ph
du primitif disparais.sant dans le second mot explique le remplacement do t

par th. parce que, suivant la règle, l'aspiration se porto alors sur la consonuo
uiilialo.

I. lat. sepellre, sup. srpullutn, inhumer, enterrer; ensevelir. — Sépulcre

(1. sepulchrum ou sepulcrum, tombeau), sépulcral ; sépulture (1. sepicllura,
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inhumation ; tombeau). Ensevelir (1. in, dans), ensevelissement, ensevelis-

seur; désensevelir.

2. Mausole, roi de Carie. — Mausolée.

Mausolée, magnifique tombeau que fit élever Artémise à son mari Mau-
sole, roi de Carie. La Rotonde de Ravenne (v. bond) est un mausolée.

3. it. catafalco, mausolée (G. poutre 2). — Catafalque (v. estrade).

4. gr. taphos, tombeau. — Cénotaphe (tombeau vide dressé à un mort dont

on n'a pas le corps; 1. cenotaphium ; gr. kenotaphion, tombeau vide :

kenos, vide). Epitaphe (1. epitaphium, discours funèbre; gr. epitaphion

[s. -entendu grammal, inscription sur un tombeau : epi, sur).

5. lat. tumba, tombe, sépulcre; gr. tumbos, tombeau, bûcher; de tuphô, je

brûle (G. brûler 15). — Tombe, tombal, tombeau..

6. lat. tumulus, tertre, tombeau ; de tumor, enflure ; tumere, se gonfler

(G. ENFLER 8). — Tumulus, tumulaire.

Tumulus : c'est un gonflement de terrain, une éminence, parce que les

anciens avaient coutume de poser un amas de terre ou de pierres sur les

sépultures.

7. russe kourgan, tumulus. — Kourgan (pron. kourgane ; tumulus funéraire

chez les anciens Slaves).

s. port, marabuto; de l'ar. marabath, dévot (G. religion 5). — Marabout
(tombeau musulman ; v. religion pour la figure).

séquoia.
ind. d'Amer. — Séquoia (très grand arbre d'Amérique).

Sérapis.

gr. Sarapis ou Serapis, dieu égypt. (G. bœuf 17). — Sérapis, Sérapéum ou
Sérapium (mots lat., temple de Sérapis; gr. Sarapeion).

seringue.

1

.

lat. syringa, seringue ; do syrinx,

syrimjis, flûte de roseau, gr. surigx,

roseau (G. roseau 8). — Seringue

(vx fr. syringue)^ soringuer (vx fr.

syringuer).

2. gr. kluô, je lave (G. laver 3). — Clysoir (v. laver pour la figure)
;

? clifoire.

CUfoire : ce mot qui se dit, paraît-il, cliquefoire en quelques provinces,
nous semble être une altération de clysoir, comme le serait cliquefoire

lui-môme, et non un composé bizarre de clique et de foire; c'est d'ail-

leurs le nom enfantin d'un jouet d'onfant, qui pourrait venir par onomat.

d'un verbe fictif clifer [do l'eau], d'après le bruit que produit l'instrument,

exprimé par lo suffixe aire...

-—> arroser (irrigateur).

serpent, couleuvre, vipère.

Les serpents forment la classe des reptiles ophidiens, qui rampent sur la
terre ; la couleuvre est de la famille des serpents ; la vipère en est un genre.
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Serpent Serpentin
(iûstrum.)- d'alambic.

Serpule. Ophiure. Ophicléide. Couleuvre.
Coulevrine.

iilas.)

Hydrophide
(Serpent de mer).

Hydre. Hydre à sept têtes. Aspic d'Egypt. Boa
(Haje). (tCte).

Dragon volant. Dragon- (Blas.) Dragon chinois. Dragonne. Estragon. Orvet (téted").

Rapports d'ktym. — Serpere, dont est dérivé terpens, vient du gr. herpô,

je rampe (v. rampkk) ; mais il se dit des animaux sans pieds. — Anquis, qu'on

a supposé dérivé de angere, serrer, étranj^ler, vient plutôt du gr. echis, vipère.
— ColuOcr semble venir du gr. kolobos, mutile, imparfait ; dér. do kolos, tronqué

(v. tro.nqueb). — Drakôn est dérivé du gr. derkomai, je vois, à cause do ses

yeux terribles, toujours ouverts (v. voir).

1. Jat. serpens, serpenlis, serpent ; de serpere, ramper (< - Ser-

pent, serpentaire (1. serpentaria, sorte de plante; coumuh.ummi ùans l'hé-

misphère boréal), serpente, serpenteau, serpenter, serpentin, serpentine
;

serpule (genre d'annélidos ; du 1. serpula, serpent), sorpulairo.

lat. anguis, serpent. — Anguille, etc. (v. anquillb). — Loc. lat : Amjuis

in herha, Le serpent sous l'herbe.

'.,'r. ophis, serpent. — Opbiase (maladie qui fait tomber les cheveux). Ophi-

diens (ordre do reptiles renfermant les serpents), ophite. Ophicléide (litt.

serpenta, clefs, instrument do musique; gr. kleis, kleidos, clef). Ophio-

logio (description des serpents : loyos, discours). Ophiphage (mangeur

do serpents : gpr. phagô,jo mange). Ophiure (zoophyte
;
gr. oura, queue).

4. lat. coluber, couleuvre, serpent. — Couleuvre (1. colubra, couleuvre

femelle), coulouvroau, coulouvrée (n. vulg. do la i>ryone), coulevrine.

lat. vipera, vipère, sorte do serpent ; do vivipara, vivipare : vivtts, vivant,

i-i parère, mettre au jour (G. produire 10). — Vipère, vipereau, vipérin,

vipérine; givre (vx fr. wivre, guivre, serpent, en terme de blason ; du

1. ripera). Vipérides (famille de reptiles oiihidiens). Vive (poisson allongé

comme une aiguille ; vx fr. vivre; du 1. vipera).
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6. ?it. biscia, serpent, couleuvre; a biscia, en zigzag. — Bisse (t. d'armoiries).

7. lat. orbatus, privé (s.-ent. lumîne) de lumière (G. enlever 17). — Orvet

(petite couleuvre, vulg' aveugle).

Orvet : il ne fait plus partie des reptiles ophidiens, mais appartient aux
sauriens ; c'est donc un lézard.

8. gr. echidna, vipère. — Echidné,

Serpents divers :

9. gr. aspis, 1. aspis (G. étendre 9). — Aspic.

10. lat. boa, sorte de serpent. — Boa.

11. gr. krotalon, cliquette, grelot (G. crac 4). — Crotale (serpent à sonnettes;

v. CRAC pour la figure de sa queue).

12. lat. draco, draconis ; gr. drakôn, dragon, serpent; de derkotnai, je vois

d'un œil perçant (G. voir 8). — Dragon, dragonne, dragonnades, dragon-

nicr (arbre) ; ? estragon (esp. estragon, it. tarçjone, vx fr. tragon ; ?corrupt.

du 1. dracunculus, dim. de draco ; préf. ex). Dracon (n. pr.).

Dragon, animal fabuleux qu'on représente avec une queue de serpent,
des ailes et des griffes.

13. ar. hayya, serpent ; de l'égypt. ârâ. — Haje (vipère d'Egypte, l'aspic de

Cléopâtre, du genre naja).

Haje est le serpent qui, dans l'anc. coiffure des rois d'Egypte, forme
l'ornement appelé urxus.

14. gr. hudros et hudra, serpent d'eau ; de hudôr, eau ; 1. hydrus ou hydros et

hydra. — Hydre (nom donné par les anciens aux serpents d'eau douce ;

genre de polypes, serpents d'eau). Hydrophide (serpent de mer).

Hydre de Lerne, serpent fabuleux à sept têtes qui repoussaient à mesure
qu'on les coupait, et qui fut tué par Hercule ; on pense que les Grecs ont
ainsi désigné fictivement des miasmes qui s'échappaient du Lerne, marais
de l'Argolide.

15. gr. skutalê, rouleau, bâton à gros bout, espèce de serpent (G. peau 4).

— Scytale.

> pourrir (python), ramper (reptile).

serrure, cadenas.
1. lat. sera, barre pour fermer une porte, serrure mobile, cadenas ; b. 1. serra

.

serare, fermer à clef (G. ci,ore 8). — Serrure, serrurier, serrurerie.

Serrure : la sera était à l'origine une sorte de levier qu'on était de la

porte quand on voulait Touvrir.

2. vx fr. loc, serrure ; do l'anglo-sax. lukan, fermer. — Loquet (v. loquet).

3. it. catenaccio, sorte de chaîne ; du 1. catena, chaîne (G. chaîne l).

— Cadenas (v. chaîne pour la figure), cadenasser.

4. ?Bénard, inventeur. — Bénarde (sorte do serrure).

> clore, broche (verrou);

serviteur et servir, esclave, ministre, page,
valet, vassal.

Le serviteur est celui qui est au service d'autrui, qui sert, c'est-à-dire est

à un maître comme domestique ; l'esclave, celui qui est sous la puissance
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absolue d'un maître ; le ministre, celui qui est chargé d'une fonction, d'un

oftice ; le page, jeune garçon attaché au service d'un roi, d'un prince, d'un

sei^'neur ; le valet, celui qui est en service auprès d'une personne ; le vassal,

celui qui relève d'un seigneur à cause d'un fief.

Sergent. Valet. Varlet. Diacre Page,
(vu* s.).

Tender. Figaro.

Rapports d'ktym. — Servire vient du gr. eruâ, je traîne : la voyelle u
s'est changée en consonne, u ou v. — Doulos, pr. attaché au service du maître,
vient du gr. deô, je lie. — Minister est dérivé do 7ninus, petit ; ou vient

de l'osque minstreis, correspondant au 1. minoris (v. menu). L'ar. ahd, ser-
viteur, est Ihébr. ebed.

1. lat. servus, sen'i, esclave, serviteur; do servare, garder (G. garde 4).

— Serf (1. servus, propr. homme mis en réserve, ennemi à qui est conservée

la vie et dont on tirera du service), servage, servilo (1. servilis, d'esclave),

servilement, servilisme, servilité ; servir (1. servire, ôtro esclave, obéir,

servir), servant, servante, serviable, sergent (1. serviens, servant), sir-

vente (prov. sirventes, poésie des troubadours et des trouvères, ordinairem.

satirique, quelquefois consacrée à l'amour et à la louange), service (1. ser-

vitium, servitude), serviteur (1. servitor), servitude (1. «erui^iirfo), ? serviette

(de lit. aervito, service, plats servis à table
;
prov. servit ; ou plutôt

dôr., comme l'it. salvietta, esp. serviletta, serviette, du 1. salvare, sauver,

ou servare, garder). Asservir (1. asservirc, rendre esclave, assujettir),

asservissant, asservissement, asservisseur ; inasservi. Desservir (1. desser-

vire, servir constamment), dessert, desserte; desservant (du 1. desservire,

servir avec zèle, faire le .service d'une cure), desserte. Resservir. Serdeau

(anc. sert-de-l'eau). Servais (n. pr., l'Esclave). — Loc. lat. : Nunc dimiltis

aervum tuum. Maintenant renvoie ton serviteur. — Omnia serviliter pro

iominatione, Tout servilement en vue de la domination.

Sergent a signifié « serviteur », ce nui explique qu'il ait été donné en
nom à divers outils, entre autres à la oarre do bois ou de for qui sert &
tenir serrées les pièces de bois que le menuisier a collées et qu'un aido
devrait tenir à la main. Cependant, depuis peu, ce mot a paru ôtro uuo
•iltération do serre-jvint, qu on considère comme plus juste.

esp. clmarron, esclave. Marron (esclave fugitif), marronnago.

Domestique,

1

i

lat. domesUcus, de la maison : domus, maison (G. maison 3)

domestication, domesticité.

gr. douloa, esclave ; douleuô, je sers. — Dulie (1. dulia ; du gr. douleia,

servitude, service) ; hyperdulie (gr. huper, au delà). Théodule (n. pr. ;

Cr. Theodoulos, Ksclavo ou serviteur de Dieu : gr. Theos, Dieu).

gr. latreuô, je sors, puis j'adore ; latris, esclave, adorateur ; /«/

vice, culte. — Latrie, etc. (v. adorkb).

h. ail. drigil, garçon, serviteur; nord, thraell. — Drille (camarade).



— 1008 —

7. it. fante, petit garçon, valet de pied, piéton ; du 1. infans, enfant (G. en-

fant 1) ; 00 germ. fant. — Fantassin (it. fantaccino, jeune soldat à pied
;

dim. de fante). V. fantassin. Infanterie (rad. it. fante).

8. angl. groom, palefrenier, valet. — Groom.

9. celt. : kymr. gwas, jeune homme, serviteur ; irl. gas, jeune homme, gar-

çon. — Vassal (b. 1. vassalis ; de vassus, serviteur), vassalité, vasselage
;

vavasseur et vasseur (1. vassus vassorum, vassal d'un vassal) ; valet (b. 1.

vassaletus, vx fr. vasiet, pour vasselet, dim. de vassal, jenne homme qui ser-

vait sous son seigneur, écuyer, puis domestique, serviteur), valetage,

valetaille, valetor ; varlet (b. 1. varletus). Arrière-vassal.

Valet : cet instrument a une destination analogue à celle du sergent;
mais il sert au menuisier à fixer sur l'établi la planche qu'il faudrait

y tenir.

10. lat. famel, esclave (mot osque). — Famille (v. famille).

11. Helos, ville de Laconie. — Ilotes (gr. eilôtês, serf, esclave
;
plur. eilôtai,

1. ilotse), ilotisme.

Ilotes (habitants à'ffélos) : esclaves que les Lacédémoniens avaient pris

à la guerre.

12. ail. Knecht, serviteur. —Lansquenet (ail. Landsknecht, serviteur du plat

pays, fantassin [par opposit. aux Suisses, aux montagnards] : Land, pays).

13. gr. koneô, je m'empresse, je sers. — Diacre (1. diaconus, desservant,

ministre
;
gr. diakonos, serviteur, ministre : dia, parmi), diaconal, diaconat,

diaconesse. Archidiacre (préf. archi, qui est au-dessus, et diaconus), archi-

diaconat, archidiaconé. Sous-diacre, sous-diaconat.

Diacre (propr. serviteur do la table, qui va de l'un à l'autre), aujourd'hui,

ministre ecclésiastique qui sert le prêtre ou l'évoque à l'autel : les sept
premiers diacres furent établis par les apôtres pour faire le service des
tables

;
par la suite ils furent chargés d'administrer l'eucharistie aux fidèles

et de distribuer les aumônes.

14. esp. lacayo. — Laquais (vx fr. laquet, naquet, laquaiz, page, serviteur).

15. ar. mamlouk, esclave (litt., celui qui est possédé); de malak, posséder.

— Mamelouk ou mameluk (esp. et port, mameluco).

10. lat. mancipium, esclave, serviteur; de manus, main, et capere, prendre.

— Émanciper, etc. (v. librr).

17. lat. meritum, service rendu. — Émérite (1. emeritus, qui a cessé de servir),

éméritat. V. aussi gagner.

18. lat. minister, serviteur, esclave, domestique. — Ministre, etc. (v. fonc-

tion); ménétrier (vx fr. menestrier ; du 1. ministerialis, serviteur; de

ministerium, service, métier), ménestrel (1. ministerialis, ou ministrale),

métier, etc. (v. fonction). Administrer, etc. (v. gérer).

19. a. h. ail. scalc, serviteur. — Maréchal, etc. (v. cheval). Sénéchal (b. 1. se-

nescalcus; a. h. ail. siniscalc, le plus ancien serviteur, surveillant, inton-

dant : 1 sini, vieux), sénéchaussée (b. 1. senescalcia).

20. b. 1. Slavus ou Sclavus (G. célèbre 10). — Esclave (du b. 1. Slavi ou Sclavi,

nom de peuple), esclavage, esclavagisme, esclavagiste.

Esclave rappelle les luttes dos Slaves [les brillants, les illustres) avec

les Germains, au moyen âge, et où ceux-ci écrasèrent ceux qu'ils nommè-
rent les Sclaven : du temps de Charlemagne un grand nombre de Slaves,

captifs, devinrent serfs.
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lat. verna, esclave né dans la maison du maître. — Vernaculaire (v. naîtrk).

j:i\ therapOn, serviteur; thérapeutes, celui qui soigne, serviteur; de the-

vnpenô, je soigne, je sers. — Thérapis (genre d'insectes ; du gr. therapis,

esclave). Thérapeute (v. guékir).

ar. abd, serviteur, esclave. — Abd-Allah (n. pr., Serviteur de Dieu) ; Abd-
al-Latif (n. pr., Serviteur du Dieu bienveillant) ; Abd-el-Kader (n. pr.

;

Serviteur du Puissant). Abdon (n. pr., dim. de Abd : le Petit serviteur).

prov. pages, it. paggio ; du gr. paidion, petit garçon, dim. de pais, enfant

(1. KNKANT 3). — Page.

lurc aglan, serviteur; oghlân, jeune garçon, page. — Azamoglan (turc

adjem-oghlân : ar. azam, grand ; ou adjem, tout peuple étranger non
arabe; oglan). Icoglan (page du sérail; turc îtch-oglân, page de l'inté-

rieur : îtch, intérieur ; oghlân).

2'^.. Crispin, nom d'un valet do comédie, d'orig. ital. — Crispin (valet plaisant,

mais fripon et effronté
;
petit manteau des crispîns).

- . Figaro, tyço du valet habile et railleur, personnage de Beaumarchais.
— Figaro (valet adroit et intrigant).

> scjpin, personnage de Molière. — Scapin (type du valet fourbe, fripon,

mais habile).

angl. to tend, être de service. — Tender (mot angl.). —V garçon

sésame.

1. ar. semsen, 1. scsamum, gr. sêsamon, grain

do sésame ; sésame, sésame. — Sésamoi

sésame, Sésamoïdo (gr. eidos, forme), sésa-

moïdion.

2. ar, djoundjoulan (pron. en Espagne djon-

jolin), esp. aljonjoli, port, gergelim, zir-

(jclim. - Gengéli (esp. do sésame).
. s&^^rae, fleur. fruit.

séséli.

gr. seselis ou seseli. — Séséli ou sésali (genre de plantes ombelliféros,

dont les semences, de la grosseur de celles do l'anis, sont carminalivcs).

—> fenouil.

seuil.

1 if. soglia, sol, seuil ; du 1. solea, base, seuil ; dérivé do solum, base, le sol

G. UASK i, TERRE 6J.
— Seuil. Exiler, etc. (v. exil).

lat. limen, liminis, seuil d'une porto ; de limus, oblique (G. obmqur 5). —
Liminaire (1. liminarit, do seuil). Eliminer, etc. (v. kcartkh). Prélimi-

naire (introduction ; de prx, avant ; liminaria, do souil), préliminairemont.

seul, singulier, unique.

Seul signifie « qui n'est point avec d'autres » ; êitujulier, qui appartionl :l

iiu sont, in'lividuel ; unique, qui est un, dont il n'existe pas d'autre.
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Rapports d'ktym. — De soins est dérivé solidus

(v. fkrme). — Le gr. monos a la même rac. que le sscr.

moimi, solitaire, qu'on a traduit cependant par « saint «.

1. lat. solus, seul, unique ; de l'osque sol, unique. — Seul,

seulement, seulet, solitaire (1. solitarius, isolé), solitai-

rement, solitude (1. solitiido), solo (mot ital., seul),

soliste. Solange (n. pr. ; 1. Solemnia, consacrée selon

les rites; v. fête). Désoler, etc. (v. désert). Esseulé.

Composés : solennel, soliloque, solipède, etc. — Loc.

lat. : V<v soli ! Malheur à l'homme seul ! Solitaire (jeu)

2. gr. monos, seul. — Monade (gr. monas, monados, unité),

monadaire, monadisme, monadiste ; monôme (du gr. monoô, j'isole ; de

monos) ; moine, etc. (v. couvent) ; monère (Ant. ; navire à un seul rang de

rames; gr. monêrês, seul); Monique (n. pr., du gr. monê, fém. de monos'

seul). Composés : monocorde, monochrome, etc.

2 bis. sscr. mouni, solitaire. — Çakia Mouni (litt. Çakia le Solitaire, saint ana-

chorète de l'Inde).

3. lat. unicus, seul; de imus, un (Gr. un). — Unique, uniquement.

4. lat. singulus, un seul ; singuli, tous séparément. — Singulier (1. singularis,

unique, seul), singulièrement, singulariser (se), singularité ; ? sanglier

(v. porc). —V un.

sliérif.

angl. sheriff, a. angl. shereve ; de l'anglo-sax. scîr-gerêfa, scire-gerêfa :

scir, scire, division, province, et rif ou reef, abrév. de l'anglo-sax. gerêfa

(ail. Graff), comte. — Shérif (espèce de préfet, d'officier de justice, en

Angleterre, aux États-Unis).

si (à supposer que).

lat. si, si, à supposer que, quand. — Si ; sinon {si, non)
;
quasi (1. quasi,

comme, presque : quant, combien ; si ; v. presque).

siècle.

lat. saeculum, et poét., par contract. sseclum, espace de cent ans, longue

durée ; de secus, le long do ; dér. do sequere ou sequi, suivre, aller à la

suite de (G. suivre l). — Siècle, séculaire (1. secularis), séculier, séculiô-

rement, séculariser, sécularisation, sécularité. — Loc. lat. : In secula

seculorum, Dans les siècles des siècles.

Siècle, séculier : le siècle, en style ecclésiastique, est le monde, la vie

mondaine. Séculier se dit 'donc des ecclésiastiques et des religieux qui ne
sont soumis à aucune règle particulière et qui vivent au milieu du monde,
par opposition à régulier, qui vit sous une règle. Ainsi, le bras séculier est

la puissance de la justice temporelle, c'est-à-dire de co temps, de ce monde.

siège : seoir et asseoir.

Rapports d'étym. — Du gr. hedra, siège, base (v. base), est d('rivc hezomai,

id); d'où gr. hedos, siège, 1. sedes,
xvAi'i'UKTs D ETYM. — uu gr. neura, siego,

je m'assieds, je suis assis, 1. sedcre (sscr. sai
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Selle Sessile (Feuille). Assise Exèdre-
de modelafte- Sellette, de pierres.

Chaise Chaise
(xve s.), moderne.

Trône
de Charlemagne.

base, siège. A la môme rac. appartiennent le lat. sedare, faire asseoir, faire
cesser, calmer (v. calmr), solum, base, appui (v. basé), anus (v. anus), le
gr. hestia, foyer, 1. Yesta (v. feu). — Le gr. thronos, 1. thronus, est dérivé do
thraomai, thraô,]^ siège, je suis assis. A la môme rac. se rapportent, sem-
blo-l-il, le lat. frenuin(v. fkein) et triumphus (v. triomphe), qui, on tout cas,
ont ensemble un rapport de forme et de sens (arrêter, retenir). — Il n'est pas
sans intérêt de faire remarquer la différence qui existe entre les deux formes
latines aidera et sedere : sidère marque l'action, le mouvement, et signifie s'as-
seoir, se poser (le commencement de l'action de s'asseoir) ; sedere marque
l'état, le repos, et signifie être assis plutôt que s'asseoir, être posé, se tenir.
Ainsi, obsiaio est plutôt actif; obsessio est plutôt passif.

1 . lat. sedere, être assis ou s'asseoir ; sedes, siège. — Seoir (vx fr. sedetr,

seeir) : séant, sied (il) (v. aussi convbnable), sis ; séant (subst., 1. sedens,

qui est assis), séance; sédatif, etc. (v. calme); sédentaire (1. sedentarius,

qui demeure assis), sôdontairement, sédiment (1. sedimentum, affaissement;

de sedere, se tenir au fond), sédimentaire ; selle, etc. (v. aussi bât), sellette ;

" sessile (1. sessilis, bas, peu élevé) ; session (1. sessio, action d'être assis,

temps des séances); siège (du 1. sedium, dér. de sedes), siéger. Asseoir

(1. assidere, s'asseoir auprès : ad, sedere), assesseur (1. assessor), assidu

(1. assiduus, qui se tient auprès, toujours présent), assiduité, assidûment,

assiette, assis, assise; assiéger (b. 1. assediare), assiégeant, assiégé; ras-

seoir, rassis. Dissident (1. dissidcns, qui diffère, est éloigné ; n'est pas
d'accord ; du 1. dissidere, siéger à part, d'où différer d'opinion), dissidence.

Insidieux (1. insidiosus; de insidiari, tendre des pièges ; intidise, troupes

embusquées; do insidere, s'asseoir sur), insidieusement. Obséder (1. obsi-

dere, se tenir devant, s'opposer à : ob, sedere), obsesseur, obsession ; obsi-

dional (1. obsidionalis, do siège ; de obsidio, obsidionis, siège, action d'as-

siéger) ; otage (vx fr. ostage; du b. 1. obsidaticus, du 1. obses, obsidis,

otage ; obaidatus). Présider (1. prxsidere, ôtre assis devant), président,

présidente, présidence, présidentiel ; vice-président (1. vice, à la place do);

présidial (1. prxsidialis), présidialement, présides (esp. presidios, garni-

sons), présidial (1. prxsidinlis, do préside, do gouverneur de province),

présidialement ; préséance. Résider (l. residcre, s'asseoir, s'établir), rési-

dent, résidence, résidu (1. residuum, reste, restant). Subside (v, aidbr),
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subsidiaire (du 1, subsidiarius, dér. de subsidere, se tenir derrière), subsi-

diairement. Surseoir (1. supersedere, être assis sur, cesser), surséance,

sursis. Bienséant. Malséant, messeoir, etc. (v. convenable). — Loc lat. :

Sedet xternumque sedebit, Il siège et éternellement siégera.

Sellette, petit siège de bois sans dossier, escabeau, sur lequel au tri-

bunal on faisait asseoir les accusés, pour les questionner.
Obsidionale (couronne), celle que les Romains donnaient à celui qui

avait fait lever le siège d'une ville.

2. gr. hedra, siège, chaise (G. base 4). — Cathédrale (du 1. cathedra, siège,

chaise) ; chaire (vx fr. chaère, chayère ; prov. cadeira), chaise, chaisier.

Exèdre (lieu d'assemblée, de réunion). Parcdre (gr. paredros, assesseur
;

titre de certains magistrats d'Athènes qui assistaient les archontes : para,

auprès). Sanhédrin (mot hébr. ; du grec sunedrion, réunion, tribunal : sun,

ensemble; hedra). — Loc. lat. : Ex cathedra, Du haut de la chaire.

Cathédrale (1. cathedra, du gr. kathedra ; de kata et hedra) : le / de kata
s'est changé en th pour marquer l'esprit rude de hedra.

Chaise est venu, au xvi» siècle, de l'altération de chaire (1. cathedra),
résultant do la prononciation parisienne; chaire a gardé le sens spécial de
tribune.

3. a. h. ail. stuol, stôl, siège; ail. Stuhl. — Fauteuil (a. h. ail. faltstuol, de

faldan, plier; ail. falten, et stuol; b. 1. faldestolium ; vx fr. faldestol, fal-

destueil, faudesteuil, faudeteul, faudeteuil).

Fauteuil, à l'origine, siège pliant (v. la figure).

4. gr. thronos, siège. — Trône (1. thronus, trône), trôner. Détrôner, détrône-

ment. Introniser (b. I. intronizare, mettre sur le trône), intronisation.

siffler.

Rapports d'étym. — Le lat. sibilare vient do sibilus et sibilum, siffle-

ment ; du gr. sizô.

1. lat. sifilare ou sibilare, siffler. — Sibilant, siffler, sifflable, sifflant, siffle-

ment, sifflet, siffleur. Persifler ijper, siffler), persiflage, persifleur.

2. gr. sizô, je siffle. — Sigma (v. sigma).

3. a. h. a. bissen, siffler. — Bise (v. vent).

4. gr. surizô, je siffle ; d'où surigx, roseau, tube. — V. conduit, roseau.

sigma, esse.

1

.

lettre grecque sigma ^ (G. siffler 2). — Sigma.

Antisigma (gr. antisigma, sigma renversé). Sigmoïdo

(qui a la forme d'un sigma : gr. eidos, aspect).

2. lettre s. — Esse (cheville de for on forme do s). Sigma. Sigmoïde Esse
(Apophyse)-

silence ; taire.

1. lat. silere, se taire; du gr. sigê, silence, calme. — Silence (1. sile)ilium),

silencieux, silencieusement.

2. lat. tacere, sup. tacitum, garder le silence, taire. — Taire, tacet (mot lat.,

il se tait), tacite (1. tacitus, passé sous silence), tacitement ; taciturne
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(1. taciturnus, silencieux), taciturnité; réticence (1. reticentia, silence obs-

tiné ; de reticere, garder longtemps le silence : re, tacere).

Taciturne : Guillaume de Nassau, prince d'Orange, reçut ce surnom à
cause du calme avec lequel il reçut la confidence que lui fit le roi de
France, Henri II, de l'extermination des hérétiques.

3. onom. chuchu, qu'on fait entendre en parlant bas. — Chut! chuter; chu-

chetor; chuchoter, chuchotement.

?lat. mutus, muet; ou fr. mot et termin. lat. us. — Motus (ne dites mot),

^. angl. whist, chut ! silence ! — Whist (sorte de jeu de cartes).

6. gr. arrhêmdn, taciturne, silencieux. — Arrémon ou arrhémon (genre
d'oiseaux).

silliouette.

Silhouette (Et. de), contrôleur des finances. — Silhouette

(dessin (jui représente une personne de profil et en noir;

ainsi fut j^essinée d'abord la figure do E. de Silhouette,

dont l'administration n'avait pas été heureuse).

sillon, rigole, strie.

Le iillon est une tranchée ouverte dans la terre par la charrue ; la rxqole,

un petit fossé creusé dans la terre ou petit canal creusé dans la pierre pour
amener l'eau dans un terrain ; la strie., petit sillon longitudinal séparé d'un
sillon pareil par une côte ou saillie.

^ns on raies de labour. Silla Sillet, S. StriPB Stries

d'une coquille, d'uno tige.

ij"i 1. siia, inciser, sillonner. — Siller, sillage, sillet, sillon, sillonner. Sil-

lomètre (gr. metron, mesure).

lat. lira, sillon. — Délire, etc. (v. kolie).

celt. rhJg, entaille; rhiyol, sillon, petit fossé; armor. rir/n, fouir la terre.

— ?Raio (sillon; do riga). Rigolo (?du b. 1. riga, sillon; dér. do rigare,

arroser; ou do l'it. rigolo, fiLot d'eau, ruisseau ; ou de l'a. h. a. riga, ligne).

lat. ruga, ride, sillon. — Kuo, etc. (v. rue); rugueux, etc. (v. ddr, riorr).

Enruo (sillon composé de plusieurs raies de terre relevées par la charrue).

fr. canne, roseau (G. rosbad .*>). — Cannolor et r.nnDf' - ''«NfUTr).

lat. stria, cannelure. — Strie ou striure, strié.

lat. Bulcus, sillon, trait, ligne; du gr. Iiolkos, qui atliru à soi; de helkô,

je tire. — Sulcifèrc (marqué de sillons; \. ferre, porter). Sulciformo (en
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forme de sillon), Sulcipenne (dont les ailes sont marquées de sillons ; l.pentta^

plume). Sulcirostre, dont le bec est marqué de sillons; 1. rostruin, bec).

8. angl. wake, sillage. — Houache (anc. ouaiche; trace qu'un vaisseau laisse

derrière lui sur la mer).

-—y entèLille.

silurien.

Silures, peuple celte du pays de Galles. — Silurien (terrain).

simarouba.
guyanais simarouba. — Simarouba (genre d'arbres dont l'écorce des ra-

cines est employée en médecine).

singe.

Los singes comprennent plusieurs familles ; les anthropomorphes (chim-
panzé, gorille, orang, gibbon), les semnopithèques, les cercopithèques (guenon,
magot, macaque), les cynocéphales (drille, mandrill), les cébiens (hurleurs,

atèles, sajous ou sapajous), les pithéciens (callitriche ou sagouin, ouistiti, etc.),

les lémuriens (raaki, propithèquo ou indri, etc.), les galéopithèques.

Chimpanz«5. Orang. Cercopithèque. Magot.

Ouistiti (Om.GO). Galéopithèque.

Singe,1. lat. Bimius, singe; do simus, gr. simos, camus (v. camus 3).

singer, singerie, singeur; simien, simiesque.

2. gr. pithêx, pithékosy singe, magot. — Pithecus. Cercopithèque (singe à

queue : gr. kerkos, queue). Galéopithèque (appelé aussi chat volant ei singe

volant; gr. gale, chat).

Espèces de singés :

3. rad. bab (G. enfant 5, ou lèvre 5). — Babouin, babouiner. Embabouincr.

4. mot de la Guinée ou du Congo. — Chimpanzé (troglodyte noir).

5. orig. inc. (mot hindou ? )
— Gibbon.

6. nom donné dans le Périple d'Hannon à des femmes noires et velues des

eûtes de l'Afrique occidentale. — Gorille.
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mot congolais. — Jocko (nom vulgaire de l'orang-outang).

port, macaco ; mot du Congo. — Macaque.

?lat. maccus, bouffon do comédie. — Magot.

orig. inc. — Maki (quadrumane d'Afrique, famille dos lémuriens).

1 1. orig. inc. — Mandrill (singe cynocéphale des côtes do Guinée).

12. ?gr. mormO, fantôme, spectre, masque (G. fantôme 8) ; ou vx fr. merme,

très petit. — Marmot (gros singe à longue queue) ; ? marmouset (do marmot,

singe ; ou de marmotte).

Mannot, gros singe à longue queue ; familièrement, petit garçon.

13. malais oraag, homme, et outang, forêt, bois (G. homme 8). — Orang-outang

(hommo dos bois).

Orang-outnny se prononce oran-outan, parce que le g ajouté à n dans la

transcription des mots d'extrême Orient marque la nasalité (en français.

Je g serait inutile : on écrit aujourd'hui Nankin, Pékin, et non plus
Ndnking, Péking).

1 1. onom. — Ouistiti.

l'i. malais pongo. — Pongo.

\>;. or. inc— Sagouin (esp. de singe).

17. lat. Harpalus, un des chiens d'Actéon. —
harpalion.

!><. L'T. saturos, 1. satyrus, singe à longue queue

sinus : sein, sinueux.

Ilarpale (sagouin), harpalien,

.
— Satyre (v. satyrk).

> saj'oi/.

^nmmi
Sinus, S. Sinii^e Sinueuse Mùandrv (I.c), (louve.

I l'iinu», C. ( F<>uillo). (Feuille). Méandres, onit-m.

lat. sinus, pli, courbure, sinuosité. — Sinus, sein (v. aussi mamkm.k,
matrice), sinué (1. ainuatus, courbé), sinueux (1. siniuisus, courbé, tor-

tueux), sinuosité. Cosinus (préf. co et sinus). Insinuer (1. insinuarc, propr.

introduire dans le sein, ou marcher sinuousement, comme le serpent),

insinuant, insinuatif, insinuation.

Sein, courbure, sinuosité, est particuliôromont la partie du corps humain
qui forme l'extérieur do la poitrine.

Insinuer, c'est peut-être introduire dans le sein, au sens do poitrine,
('(iiir ou esprit, car ainus a dos sens divers.

kolpos, sein, pli des vâtomonts, golfo. — Qolfo (v i \ii

i/r. Maiandros, lo fleuve Méandre, sinuosité, replis tortueux. — Méandre
(le fleuve), méandre.

Méandre, fleuve do l'ancienne Phrygie ; son nom lui vient des sinuosités
infinies qu'il décrit dans les plaines qu'il arrose, et co nom n, par suite,
désigné les sinuosité» d'un cours d'eau, puis un ornement présentant des
sinuosités. —>• courbure.
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sirène et serin.

Rapports d'étym. — Le gr. seirên, sirène, vient de seira, chaîne, dérivé
de ev'ô, j'enchaîne : l'idée principale est donc « lacet », et celle de chant se
déduit de la légende fabuleuse ; mais le chant est un charme, un enchante-
ment, qui attire.

Sirène. (Mythol.) Sirène, batracien

1. gr. seirên, abeille sauvage, serin. — Sirène (1. siren); serin, seriner, seri-

nette.

Sirène, nymphe des bords de la mer, à visage de femme et à queue do
poisson, qui entraînait à leur perte les marins attirés parle charme de ses
chants.

2. Canaries, îles de l'Atlantique. — Canari (serin des Canaries).

3. malais doûyoung. — Dugong (pour duyong ; genre de cétacés, de l'ordre

des Siréniens; vulgâirem. sirène, vache marine, poisson des Indes; scientif.

halicore). —V c/janf.

sirex.

or. inc. — Sirex (genre d'insectes ; son bourdon-

nement rappelle celui des guêpes et dos bour-

dons).

sison, ammi.
1. gr. sisôn. — Sison (plante ombellifère dont une espèce est le sison ammi,

une autre l'amome vulgaire).

2. gr. ammi. — Ammi (plante ombellifère dont les semences sont carmina-

tives).

six, seize, soixante.

Rapports d'étym. — Le lat. sex est le gr. hex,

sscr. shash, six.

1. lat. sex, six; chiffres rom,, VI; ar., 6. — Six, sixain

ou sizain, sixaine, sizetto (jeu), sixième, sixième-

ment, sexte (1. sextus, 6'); sextant (le 6" d'un tout),

sexto (mot lat., 6 fois, sixièmement), sextil (1. sextilis,

d'août, le 6" mois), Sextus (nom pr. lat., le Sixième),

Sixto (n. pr., le Sixième enfant), sixte (1. sextus,

6'
; t. de mus.), setior (1. scxtarins, sixième partie du

Congo), sextulo (1. sextula, poids do 4 scrupules), sextuor, sieste (esp. siesta;

du 1. sexta, 6* heure du jour, midi) ; sextuple (1. sextuplex : sextus, 6«, et pli-

Sextant,
constellation.
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care, plier), sextupler. Bissexte (1. bissextus, double 6'), bissextile (1. bis-

sextilis, qui contient un jour bissexte). Sénaire (1. senarius, disposé six à,

six, par six : sent, six. — Seize (1. sedecim : sex, et decem, dix), seizain, sei-

zaine, seizième; in-seize (format d'une feuille pliée en seize). — Soixante

(1. sexaj/nUa), soixanter, soixantaine, soixantième; sexagénaire (1. sexage-

HarjKS, qui contient 60) ; sexagésime (1. sexagesimus, soixantième). Semestre

(v. mois); sextidi (v. jour). Sonnez (vx fr, senes ou sines; du 1. seni).

Sextil : le mois d'août était le 6« mois de l'année romaine. En astrologie
l'aspect sextil est celui de deux planètes éloignées entre elles de 60 degrés
(6' partie du zodiaaue).

Bissextile : chez les Romains, le jour, composé de quatre fois 6 heures,
que l'on ajoutait tous les quatre ans à l'année solaire de 365 jours, était le

bissexte {bissextus, deux fois sixième), parce que, placé avant le 24 février,
qui était le sixième avant les calendes de mars, ce jour supplémentaire
était ainsi compté deux fois tous les quatre ans.

2. gr. hex, six. — Composés : hexacorde, hexaèdre, etc.

sobre, frugal, tempérant.

Est sobre celui qui est tempérant dans le boire et le manger
;
frugal,

celui qui se contente d'aliments peu recherchés; tempérant, celui qui a do la

modération dans les sentiments, dans le boire et le manger.

1. lat. sobrius, non ivre, à jeun : se, marquant éloigneraent, privation, et

ehrius, ivre (G. ivrb 1). — Sobre, sobrement, sobriété (1. sobrielas, tempé-
rance (dans le boire).

:. gr. nêphô,jeneboispasdevin,je suis sobre ; n^;)Aa/io5, sobre.— Néphalic^

néphalien, néphalisme, néphaliste.

.;. lat. frugalis, de frugis, et plur. fruges, productions, fruits, etc. (G. fruit 2).

— Frugal, frugalement, frugalité.

4. lat. temperare, mélanger convenablement, modérer (G. mélanuk 14) ; de

tempns, temps (G. temps). — Tempérer, tempérant, tempérance ; intem-

pérant, ijitempérance, intempéré.

société, compagnie.
La société est une réunion d'hommes ayant mfime origine, mftmes usages,

riiAmcs lois; une société, l'union do plusieurs personnes qui sont jointes pour
,ii(>lque affaire; la compagnie, réunion de personnes qui ont quflquo motif de

• trouver ensemble ; une compagnie, société industrielle formé d'actionnaires.

Hai'I'okts d'étym. — Sucius est proprem. un compagnon de fortune, et
imes un compagnon de voyage (v. accompagner); socius est dérivé soit do

• jui, suivre, soit du gr. oikcios, adapté à, dér. de oikos, maison,

1. lat. Bocius, parent, associé. — Social (1. sociali», fait pour la société),

socialement, socialisme, socialiste ; société (1. aocictas, association), socié-

taire ; sociable (1. sociabilis, qui peut ôtro uni), sociabilité ; insociablc,

insociabilité. Associer (1. associare ; do ad, et sociare, unir, assembler,

joindre, marier), association, associé; coassocié {cum, avec); désassocier,

désassociation. Dissocier. Antisocial (gr. anti, contre). Sociologie (fr. so-

ciété, et gr. logos, discours), sociologique.

:. vx fr. compaing, compagnon ; do cum, avec, et punit, pain (G. I'Ain l), —
Compagne, compagnie, compagn"" '""ipagnonnage, copain. Accom-
I>a<^ner, etc. (v. ccompaumbb).
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3. ail. Eidgenossen, confédérés ; litt. liés par serment : eid, serment
;
genoss,

associé. — Huguenot (v. protestant).

4. goth. gild, tribut; anglo-sax. gild, gield, geld, tribut, société ou compagnie

pour le payement des frais de guerre ; de gildan, geldan, payer ; h. a. gilde ;

bl. gelda; ail. Gilde, compagnie, société, association, corporation. — Guilde

(corporation municipale; association de mutualité formée au moyen âge

entre les corporations d'ouvriers ou de marchands).

5. a. h. ail. hansa, compagnie. — Hanse, hanséatique.

6. gr. êtes, compagnon, camarade ; d'où hetairos, camarade, ami. — Hétaïre

(v. AIMKR).

7. néerl. maet, compagnon, camarade. — Matelot (ail. matrose, dan. niatros,

holl. matroos), matelote. Amateloter, amatelotage.

8. angl. partner, associé, compagnon ; du 1. partent teneve : pars, partie, et

ienere, tenir; ou du 1. partiri, partager. — Pai'tner ou partenaire.

9. hébr. levi, associé, lié, uni; do iélové, attacher, lier. — Lévi (n. pr. ; le

troisième fils do Léa et de Jacob), lévite, Lévitique. Leviathan (association).

Lévites, les descendants de Lévi, qui furent destinés au service des
autels ; le Lévitique est le livre qui contient les règlements concernant les

prêtres et les lévites.

10. Lloyd, négociant angl. — Lloyd (n. donné à diverses compagnies d'assu-

rances ou do haut commerce).

11. Tonti, n. d'un banquier napolitain du xvii« siècle. — Tontine (association

d'individus de môme âge qui plaçaient chacun une égale somme en viager

sur leur tête, de façon à hériter les uns des autres), tontinier.—^ accompagner.

sœur.
lat. soror, sœur (sscr. svasar). — Sœur (vx fr. sor, soer, suer), sœurette.

Bcllo-sœur. Consœur (1. cum, avec).

soi, se; son, sien; soi-même.
Rapports d'étym. — Le lat. sui est en gr. hou; suus, gr. heos; sua, gr. hea

ou heê; suum, gr. heon; on voit que dans les pronoms et adjectifs latins un s

remplace l'esprit rude du grec. Idios, particulier, se rattache par sa rac. à cette

famille. — Remarquer qno les pronoms possessifs sont formés des pronoms
personnels (v. moi, 2); le fr. sien doit être formé du rad. si et du prof. anus. —
Autos répond au lat. ipse, môme, lui-même, de soi-même, spontanément (v. mkme)^

1

.

lat. génit. suî, de soi, de lui ; dat. sibi, soi, à soi ; accus, se, se soi ; ablat. se,

de soi. — Se (1. se); soi (1. sibi). — Loc. lat. : Compos sul. Maître de soi-

même. — Loc. ital. : Jtalia fara da se, L'Italie fera par soi.

1 bis. lat. suus, son, sien ; sua, sa, sienne ; suum, le sien ; suam, la sienne ;
sucs,

les siens. — Son, sa, ses ; sien, sienne, siens.

2. gr. autos, moi-même, toi-même, lui-même (G. même 2). — Auto (préf.) :

autographe, autocrate, etc. Authentique (gr. authentikos; do authenlhês,

agissant par soi : autos; entas, en dedans ; ikos), authenticité, authenli(juo-

ment.

3. lat. sponte, volonté, le propre mouvement (G. voutoiR 5). — Spontané,

spontanéité, spontanément.
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angl. self, soi-même,

mémo.

soie.

Solf-govornment (gouvernement par le peuple

> il, moi, toi.

lat. seta, soie do porc, criu de cheval. — Soie (de seta,

sous-ont. serica, fil de soie), soierie, soyeux ; satin

(it. setitio, port, setim)^ satinade, satinago, satiner,

satineur; séton (it. setone); sas, etc. (v. tamis). S6tif6rc

(1. ferre, porter). Pou-de-soie (angl. paduasoy, étoffe

de soie).

Satin : on pense que cette étoffe est originaire de

la ville chinoise do Zeitoiin {Tseu-2'hoiuu/), et que de là

pourrait venir son nom, plutôt que do seta. cuol..i.

gr. bombux, ver à soie, soie ; 1. bombyx. — Bombyx, etc. (v. ver k soie).

Basin (b.l. bambaciiim, soie, coton; du 1. bombyx, ver à soie), bombasin

(b.l. bombacinus).

gr. sêr, séros, Sère, ver à soie; I. Ser, seris, pi. Seres, les Sôres, peuple do

l'Inde orientale; gr. seri/con, 1. sericum, la soie. — Serge (1. serica, de soie),

serger, scrgerie, sergier. Soricicolo (du 1. colère, cultiver), sériciculteur,

sériciculture.

Sères, sans doute les Chinois ou les Siamois; c'est de leur pays que les

Latins tiraient la soie [sericum), qu'ils regardaient comme un produit
végétal analogue au coton.

Serge, étoffe fabriquée avec de la soie, plus souvent avec de la laine.

?lat. organum, instrument. — Organsin (sorte do soies torses, qu'on a fait

passer deux fois par le moulin), organsiner, organsinage, organsineur.

soif.

lat. 8iti8, soif, — Soif (vx fr. soi, it. sete).

gr. dipsa, soif. — Dipsas (gr. dipsas, altérée ; nom
anc. clunc vipère dont la morsure causait une soif

inextinguible, une fièvre mortelle). Dipsacus (gr. dip-

sakos), dipsacécs (famille do j)lantos, comprenant

le dipsacus, ou cardère, et la scabieuso, nt qui gardent

la rosée ou la pluie dans une cavité à la base de leurs

feuilles).

Dipsacus.

soin, cure, souci.

Soin signifie attention, application do l'esprit

uho chose ; cure, soin, souci ; «ouc/, soin acconi-
itrné d'inquiétude.

Rapports d'étym. — Le vx fr. seing, patois
'/ne, prov. sotth, ot les composés vx fr. besoing,
')V. besonh, bcsonha se rapportent aux formes du
•lyon âgo sunnix, sunntn, sunin, cmp/^chcmcnt
_'àl. d'où est venue lidéo do s'arn'^ter à une affaire
iiicilo, de soin ; sunnis, d'origine tudosquo, est
iitiquo au nord, «y», abnégation, duquel se rapproche le gotb. «u;ya, vérité,

/<;<Jh, justifier, puis le vx sax. sunnea, justification, néces.sité, empêchement.
Le lat. cura se rapporte à la mémo rac. kad que le gr. kédos, soin.

Cure<dcnt et curc-orolUe
(xiv»i.).
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1. vx fr. soing
;
prov. sonh. — Soin, soigner, soigneux, soigneusement. Besoin

(it. bisogna, il faut), besogneux; besogne (fém. du vx fr. besoing), besogner
;

cmbesogné.

2. lat. cura, cure, charge, soin ; curare, soigner. — Cure (vx mot, soin); curie

(1. curia), curion ; cure, curé, curial ; curatelle, curateur (1. curator) ; curieux

(1. curiosus), curiosité; incuriosité; courtier (vx fr. couratier, couretier ;

1. curatarius; de curatus, qui prend soin ; chargé d'une affaire), courtage.

Incurie (1. mcuria, défaut de soin : in nég.). Procurer (1. procurare)., pro-

curateur (1. procurator, qui a soin), procuration, procure, procureur, pro-

curador (mot esp.). Pédicure (1. pes, pedis, pied). Sinécure (1. sine cura,

sans charge), sinécuriste. Sûr (1. securus ; de se priv., et cui^a), etc. (v. stjr).

Cure (guérison), etc. (v. guérir). Curer (nettoyer), curage, curement,

curette, cureur, curoir. Écurer, écurage, écureur ; récurer ; récurage.

Cure dent ; cure-oreille. — Loc. lat. : Post equilem sedet atra cura, Derrière

le cavalier monte en croupe le noir souci.

3. lat. consulere, prendre soin, veiller à. — Consul, etc, (v. garde 12).

i. gr. mêdomai, j'ai soin do, je m'occupe de, etc. ; de medô, je règne sur, je

gouverne. — Diomède (gr. Diomêdês, souci de Jupiter : Dios ou Zeus, Dieu,

Jupiter).

5. gr. melô, je suis un objet de soins (pour quelqu'un). — Amélie (n. pr.,

gr. Amelia, l'Insouciante
;
pour ameleia, négligence ; de amelês, négligent,

propr. qui ne prend pas soin de : a priv. et melei, imparf, de melô).

Amélie : pour une autre étymologie, v. empressij.

G. ?it. soiare; de soia, flatterie. — Choj'cr.

7. lat. sollicitare, prier, presser, inquiéter; de sollus, solus, seul, et citare,

fréq. de ciere, mouvoir, secouer (G. mouvoir 2). — Souci (du vx fr. soucier,

agiter, inquiéter) ; insouciant, insouciance. —> charger, guérir, net

soir.

Rapports d'étym. — ffespera (Fespera) est le fém. de hesperos (s.-ent.

hôra), l'heure du soir ; en lat. Vespera : la place de l'esprit rude du gr. est

occupée par v dans le latin.

1. lat. sérum, le soir. — Soir, soirée, serein (1. serenus; de serus, du soir),

sérénade (it. serenata, concert du soir : sera, soir). Bonsoir.

Sérénade, concert donné le soir sous les fenêtres d'une personne pour
l'honorer ou la divertir ; c'est l'opposé de aubade (v. blanc).

2. gr. hespera, le soir, le couchant. — Hespérie [Hesperia). Hespérides

(gr. Hespérides, filles û'Ifespéras).

Hespérie, propr. pays occidental, était le nom que les anc. Grecs don-
naient à l'Italie, située au couchant par rapport à la Grèce; c'était do
même le nom que donnaient les Romains à l'Espagne, par la môme raison.

Hespérides, nymphes, petites-filles d'Hespérus, selon les poètes ;
leur

jardin, fameux par ses pommes d'or, était au couchant.

3. lat. vesper, le soir. — Vcsper (étoile du soir, la même que Lucifer) ; vêpres

(vx fr. vespres), vespéral, vesprée, vespérie (v. aussi reproche).

solandre.

or. inc. — Solandre (crevasse au jarret du cheval).
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soleil.

Rapports d'éttm. — Le gr. hélios, pouf aFelios, et le lat. sol appartiennent
a la rac. Fel, qui se rattache à la même rac. sel que celle du gr. selas, éclat

V. ukiller), dont est dérivé selênê, lune (v. lune) : le s de selas a été changé
!i e^^p^it rude dans hêlios \iour se lios, môme rac. que le gr. aê}', air, vapeur,
;'*•«, souffle, brise, vont, aiiâ, je dessèche; do aâmi, je souffle, je respire
>•. sottfkle). Seir, d'où est venu Sirius, s'y rattache ovidcmmcnt : l'idée de
liUer est corrélative do celle de chaleur. — Phoibos, Phébus, de même que

l'hoibê, Phébé (v. lune), sont dérivés du gr. phoibos, clair, brillant ; de phaos
'n phôs, lumière (v. lumière).

Souci. Parasol chinois. Solstices :

d'été, E; d'hiver, H.
Aphélie, A;
PérihéUe, P.

IMiaéton Aminon-Rà- Ammon Ammonitefi.
égypto-rom.

lat. sol, solis, le soleil (G. briller 15). — Soleil, solaire (1. solaris, qui

concerne le soleil); solanum (mot lat., espèce de plante qui recherche le

soleil), solané, solanée (1. solanca). Insoler (l. imiolnre, mettre au soleil),

insolation. Parasol (it. pnrasole:pnra, de parure, oi)poscr).iiolstice{\. solsti-

tium, arrêt du soleil : êlare, s'arrêter), solsticial (l. solaliiialis); souci (vx fr.

soutcie; du 1. aolêequium, tournesol : «er/wi, suivre); girasol (it. girasole^

rsf). (jiratol; du 1. j^yrarc, tourner) ; tournesol (l. lornare, tourner).

Tournesol a le mômo sons élymol. que girasol, InHiolropc, souci, mais il

design*» V/n'-liotrope et quelques autres plantes, romnio Vhrliantlie (ï\lt. fleur

du soleil) ou r/raiiilsolril qui se totirnnnt vers le soleil, et en chimie une
teinture tirée do li<h<»ns ; girasol drsi^'no en outre une i>ierre précieuse
âui brille viveuieni au soleii ; le nom de souci s'appli(jue à des jdantes {souci

es champs, souci des jardins) de la môme famille des synanlhérées, et à



— 1022 —

une autre {souci d'eau), renonculacce. — En arabe, le tournesol se nomme
echchems, le soleil : cch pour el, le ; chems, soleil.

2. gr. hêlios, soleil. — Héliaque, héliaste. Aphélie (gr. apo, loin de). Éphé-
lide (gr. epi, sur). Parhélie (gr. para, contre). Périhélie (gr. péri, près,

autour). Hélianthe (gr. anthos, fleur); hélianthème (gr. anthêma, fleur\

Héliocentrique (1. centrum, centre). Héliodore (n. pr., Présent du soleil :

gr. dôron, présont). Héliographie (gr. graphe, je décris), héliographique.

Héliomètre (gr. metron, mesure). Héliopolis (Ville du soleil : gr. polis, ville).

Hélioscope (gr. skopeô, j'observe). Héliostat (gr. statos, stationnaire).

Héliotrope (1. heliotropium, gr. hêliotropion, toui'nesol ; de trepô, je

tourne).

Hélianthe : une espèce de ce genre est le topinambour (v. topinambouk).
Héliotrope, plante dont la Heur suit le cours du soleil, touriiosol.

Héliastes : c'étaient à Athènes des magistrats qui siégeaient sur la place
Héliée {Hêliaia, proprem. exposée au soleil).

Héliotrope ou tournesol, nom donné à diverses plantes qui tournent leurs
rieurs vers le soleil et en suivent le mouvement (v. ci-dessus, tournesol).

3. gallois haul, soleil. — Hâle, hâler, hâloir. Déhâler.

Hâle et dérivés : Chevallet fait venir ces mots du kymr. haul, soleil,

heulaw, exposer au soleil, mots qui se rattacheraient au lat. sol, au gr. hâ-
lios, au sanscr. sava, soleil. D'autre part, on a fait remarquer que le

gr. halea, chaleur du soleil, le hâle, de elê ou eilê, même sens, a la même
rac. 9el que hêlios. Si le soleil hâle le teint, c'est-à-dire lui enlève la fraî-

cheur, c'est en desséchant; aussi a-t-on aussi dérivé hâle du flamand hael,

sec. Enfin, on a proposé le lat. halare, souffler, de la môme rac. que le

gr. aô, je souffle ; car le vent aussi dessèche.

4. gr. Apollon, 1. Apollo, Apollon. — Apollon (le dieu des beaux-arts ; chez

les Perses, il était confondu avec le soleil), Apolline (n. pr.), Apollinaire

(n. pr. gréco-lat. Apollon Apollinarius).

5. gr. phaos, lumière
;
phaô, je brille (G. briller 9). — Phébus (gr. Phoibos,

1. Phœbus, surnom d'Apollon). Phaéton (1. Phaeton, le soleil
; gr. Phaethôn,

brillant, le soleil ; de phaethô, je brille ; dér. de phaos).

Phaéton, fils d'Apollon : aj^ant voulu conduire le char du Soleil, il fut
précipité dans l'Eridan par Jupiter; par allusion, on a donné ce nom à
tout conducteur d'une voiture, et, par extension, au véhicule lui-même.

6. sanscr. surya, soleil. — Sirius (mot lat., du gr. seirios, chaud; de seir

(vx mot), le soleil ; seiros, chaud, brûlant).

7. anc. égypt. Amoun, le soleil vivant. — Ammon (dieu égyptien) ; ammoniac
et ammoniaque (1. ammoniacus, gr. ammôniakos, de A»i?«d«, Jupiter Ammon),
ammoniacal, ammoniacé, amide, ammonium, ammoniuro ; ammonite.

Ammoniac, corps solide blanchâtre (chlorhydrate d'ammoniaque) que l'on

extrayait autrefois de la fiente du chameau, à la suite des caravanes, dans
les sables du désert de Libye (Afrique), à l'ouest de l'Egypte, et où Jupiter
Ammon avait un temple. — Le gaz ammoniac est nommé vulgairem. alcali

volatil.

Ammonite, anciennem. cor7ie d'Ammon, coquillage en volute ressemblant
aux cornes qui ornaient la tôte de Jupiter Ammon.

8. anc. égypt. Râ, le dieu-soleil. — Ammon-Râ (égypt. Amen-Bâ, Ammon-
Soleil, le soleil visible, et Amen-Rà-Harmachis, le soleil sur l'horizon).

9. hébr. Simson, dimin. de Sémès, le Soleil ; ar. chems, soleil. — Samson
(a. pr., litt. le Petit Soleil).
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sommeil, assoupissement, coma, léthargie.

Le sovnneil est l'entier assoupissement des
sens ; l'assoupissement, l'état d'une personne
jetée dans un sommeil lofïor ou do peu do durée

;

le coma, sorte d'assoupissement dans lequel le

malade retombe dès qu'il cesse d'être excité ;

1 lëthanjie, état dans lequel, étant sans respi
auon,on semble mort.

Rappouts d'étym. — Somnus ou sumnus,
]>ar des formes sypitus, supnus ou sopnus, est

i.rivé du gr. hup)ws : s a remplacé l'esprit rude
!i grec, il y a eu épenthcse de i7i avant p, et u Carotide gauche. Morphée.

-t devenu o. — On a rapporté sopor au gr. hup-
.s\ sommeil, ou à liupar, vision réelle, de hnpo, sous; majS il vient plus vrai-

iiiltlaMcment du gr. opos, suc, car son premier sens est suc de pavot,

iura, narcotique, d'où sommeil (v. suc). — Lêthargia a pour élément principal

_-r. lèthé{v. oubli), do lanthane, je suis caché (v. cachkr). — Kôma a la même
1 •. que le gr. cheimai, je suis caché, et koimaô, je me couche (v. coucher,
irmir).

1. lat. somnus, somni, sommeil, somme. — Somme, son^moil (dimin.), som-

meiller ; somnolent (1. somnolentns, endormi), somnolence ; songe (1. som-

niurn), ete. (v. rêvk). Insomnie (1. insomnia : in nég.). Somnambule (1. am-

bulare, marcher); somnifère (1. fen'e, porter).

2. gr. hupnoB, sommeil. — Hypnotiser, hypnotique (gr. hupnôtikos, soporifi-

que), hypnotisme. Hypnobatc (gr. baleô, je marche). Hypnologie (gr. logos,

discours).

3. lat. sopor, soporis, opium, sommeil ; du gr. opos, suc (G. suc 4). — Soporatif

(du 1. soporare, endormir), soporcux. Assoupir (1. assopire [ad-sopirc] ; de

sopire, assoupir, endormir), assoupissant, assoupissement ; assouvir (1. asso-

pire), assouvis-soment ; inassouvi (m nég.). Soporifôro (1. sporifer : ferre,

porter). Soporifique (1. facere, faire).

Assotwir est syn. d'apaiser.

, gr. kdma, sommeil profond. — Coma, etc. (v. dormir).

gr. Morpheus, Morphée, dieu du sommeil; dt> morphé, forme (G. forme 2).

— Morphée, morphine.

Morphine, propr. dieu dos formes : dieu du sommeil et des visions

nocturnes.

gr. karos, assoupissement. - Carus, carotiquo, carotide (gr. karôtidês ,\qs

doux artères carotides), carotidion.

Carotides, artères ainsi nommées par les anciens, dans lesquelles ils

pla<;aient le siège do l'assoupissement.

7. gr. lêthargia, assoupissement profond ; do léthé, oubli (G. oubli 3), et argos,

immobile, qui ne travaille pas : aryia, inaction ; do a priv. et ergon, travail.

— Léthargie, léthargique.

Léthargie, état do sommeil profond, ainsi nommé parce que le léthargi-

que, dans les monuints do réveil, parle sans savoir ce qu'il dit et oublie

aussitôt ce qu'il a dit.

. gr. narkoô, j'assoupis, j'engourdis. — Narcose, etc. (v. engourdissement).

—> dormir.



1024 —

sommet, cime, comble, crête, faîte.

Le sommet est la partie la plus haute d'un corps élevé ; lacime, le haut
pointu d'un arbre, d'une montagne, etc. ; le comble, la construction couronnant
le sommet d'un édifice

; la crête (excroissance que les gallinacés ont sur la tête,
huppe), cime, sommet (d'une montagne, d'un toit); le faîte, la partie la plus
élevée d'un édifice.

Corymbo. Faîtières (Tuiles).

Faîtage.
Fastigié. Pinacle. Pignon. Vertex, V. Ver-

ticale.

Rapports d'étym. — Summus est le gr. hnpatos, suprême,
sync. de hupertatos, superlat. de hiiper, au-dessus (v. haut, sur).
— Karumbos a la môme rac. que koruphê. — Culmen paraît être

dérivé de l'archaïque cellere, prim. de excellere (v. hattt) ; il appar-
tient donc à la même rac. kol dont sont formés aussi le gr. kôlo-

nos, hauteur, colline, tertre, et le lat. columna (v. colonne). Corniche.

lat. summum, le haut, le faîto; summus, le plus élevé, pour siipntis, superl.

de superus, qui est au-dessus ; ou sync. de siipremus, très haut, le plus

haut, sync. du primitif s«;)ern»zHS (G. sur l). — Somme (v. tout), sommaire,

sommairement, sommé et sommée [pièce] (t. de blason) ; du vx fr. som, du

1. summum), sommet (dim. de som), ? sommier (poutre, solive), sommité

(1. sum77utas, la partie supérieure), son (1. summum, lo dessus de la farine)

(v. son). Consommer, etc. (v. achever).

Sommier, pièce de bois en général, est probablement le même que
sommier, cheval de somme, etc., qui a une autre origine (v. charge).

gr. akrotês, sommet ; de akros, extrême, supérieur (G. haut 2). — Acrotèro

(v. bord).

lat. crista, crête. — Crête (v. aussi crête), cretons. Écréter.

lat. culmen, culminis, faîte, sommet ; b.l. cuhnus ; de cellere (inus.), celsus,

élevé (G. HAUT 4). — Culminant, culminer, culmination, comble.

lat. cyma, rejeton de chou, pousse, puis sommet de la tige d'une plante ;

du gr. kuma, pousse des plantes. — Cime, cimier, cyme. Écimer, écimage.

lat. fastigium, haut rang, pignon, faîte ; de fastus, hauteur ; dérivé du

gr. phainô, je brille, je parais (G. brillkr 9,' paraître 2). — Faîte, faîtage,

faîtière, fastigié (1. fastiijiatus, qui s'élève en pointe, en cône). Eufaîter,

enfaîteau, enfaitemeut ; reufaîter, renfaîtage.
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7. gr. hupsos, hauteur, sommet. — V. haut.

8. gr. korÔDis, faîte, extrémité, corniche. — Corniche (1. coronis, fin d'un livre
;

it. comice, esp. comisa, wallon coronisse).

9. gr. koruphê, le haut de la tête, sommet (G. tête 5 bis). — Coryphée (gr. ko-

ritphaios, chef de chœur).

'jis. gr. korumboB, sommité, tige, grappe ou corymbe de fleurs. — Corymbe.

Corymbifèrc (1. /"ore, porter). Corymbiforme (1. forma, forme).

. lat. pinna ou penna, plume d'oiseau, aile, aigrette, créneau de muraille

(G. PLOMB 2). — Pinacle (lat. pinnaculwn, faîte ; de pinna, créneau,

aigrette; it. pinacolo); pignon (it. pignione, pignone; du 1. pinna, créneau

de muraille).

11. lat. vertex, verticis, haut, sommet de la tête, zénith; de vertere, tourner

vers (G. tourner H). — Vertex, vertical, verticale, verticalement, verti-

calité.

12. vx fr. coppe, sommet. — Coupeau (sommet d'un coteau, d'une montagne;

vx m.).

son, éclio, voix.

Le son est ce qui frappe l'ouïe par l'effet do mouvements vibratoires

r\ ilimiiiufs : l'cc/io, la répétition d'un son heurtant contre un corps qui le

'lix, production d'un son dans le larynx.

Sridomètro. Abat-8on

lUii'OHT.s i>'j'/rYM. — Sonus est le gr. tonos (G. tkndre-ton). — l'Iiôné a la

me rac. que phêmi, je parle (v. parler). — Le gr. ops vient do la rac. ep
.;it sont formés le gr. epô,}e dis, cpos, parole, mot, discours (v. parler). Vax

parait se rapporter à la rac. du gr. hoô, prim. de boskô, je fais paître; cepen-
dant il a plu.s vraisemblablement celle de epô.

1. lat. sonus, son, bruit. — Son, sonate (it. sonata; du 1. sonare, résonner),

sonner (1. sonai'c), sonnant, sonnerie, sonnet (it. sonetto), sonnette
; sonneur ;

sonnaille, sonnailler ; sonore (1, sonortu, bruyant), sonorité. Assenant

(1. tuaonam, qui répond à une voix, à un son ; do adaonare, répondre [à une

voix]), assonance. Consonne (1. comona, qui sonne avec : eum, avec),

consonant, consonance (1. conaonantia). Dissoner (1. disaonare, rendre un

écho; différer), dissonant, dissonance. MaLsonnant. Personne, etc. (v. masque).

Résonner (1. reaonare, renvoyer un sou, retentir), résonance, résonnant,

résonnemcnt. Unisson (I. uni-aonus, accord dans un seul son : untta, un).

Sonomètre (gr. metron, mesure). Abat-son.

. gr. échos, son, bruit, rotontissomont ; êcfiein, retentir, bruire, résonner. —
Écho (gr. écho, 1. écho), échotier. Écho (n. pr.).Catéchèso, etc. (v. apprendre).

Paréchèmo (gr. paréchéma : para, à côté, ot écfiein) ou paréchôso.
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3. gr. phônê, voix, bruit. — Phonation, phonétique (gr. phônêlikos, qui con-

cerne l'usage de la voix), phonétisme, phonique. Aphone (gr. a priv.),

aphonie. Antienne (1. antiphona, gr. antiphônon, chant alternatif do deux

chœurs; de antiphônos, dér. de antiphôneô, j'élève la voix à mon tour, je

réponds : anti, contre), antiphoffaire (1. antiphonarium) ou antiphonier.

Cacophonie (gr. kakophônia, dissonance, voix ou son désagréable : kakos,

mauvais), cacophonique. Dysphonie (gr. dus, difficilement). Épiphonème

(gr. epiphônêma, exclamation sententieuse ; de epi-phôneô, je m'écrie).

Euphonie (gr. cuphônia, heureux choix des sons : eu, bien), euphonique.

Homophone (gr. homos, semblable), homophonie (gr. homopliônia, accord).

Symphonie (gr. sumphônia, unisson, accord de plusieurs voix : sun, avec),

symphonique, symphoniste. Tcléphono (gr. têle, loin), téléphoner, télé-

phonie, téléphonique. Phonographe (gr. graphô, j'écris). Phonolithe (gr. li-

thos, pierre). Phonomètre (gr. metron, mesure). Saxophone (5aa;, nom d'un

fabricant). Xylophone (sorte d'instr. de mus. à clavier de bois : gr. xulon,

bois, morceau de bois).

4. gr. phthoggos,voix, son, parole, cri; dep/i//ieg'g'o»îat, je parle (G. parler 13).

— Diphtongue (gr. diphlhoggos [s.-ent. syllabe], syllabe composée de deux

sons : gr. dis, deux). Triphtonguo (gr. treis, trois).

5. lat. vox, vocis, voix. — Vojx, vocable, vocabulaire (v. dictionnaire), vocal

(1. vocalis, de lavoix),vocaliser,vocalise,vocalisateur, vocalisation, voyelle

(1. vocalis, vocal). Équivoque (v. ambigu). Univoque. Composés dérivés du

1. vocare, appeler (v. appeler). Vociférer (1. vociferari, crier fort : ferre,

porter, élever, jeter [de grands cris], vocifération. Abat-voix. Porte-voix.

Trivocale (de trois voyelles ; tri, et 1. vocalis). V. aussi parler. — Loc. lat. :

Vox j)opuU, vox Dei, Voix du peuple, voix de Dieu. — Loc. ital. : Sotto

voce, A voix basse. — Mezza voce, A mi-voix.

Trivocale, en gramm., voix simple, exprimée par trois voyelles : eau.

6. gr. ops, voix, parole, discours ; do epâ, je dis (inus.), eipô, syn. de legô, je

dis (G. PARLER 19). — Calliope (gr. kalliopê, belle voix : kalos, beau).

Thespis (gr. thespis, prophète ; de theos, dieu, et epos, parole).

7. Stentor, guerrier à la voix d'airain, dans VIliade d'Homère. — Stentor

[voix de] (voix forte). —> bruit, crier, cloche, tinter.

son (dessus de la farine).

1. lat. summum, le haut (G. sommet l). — Son.

2. gaél. bran, bret. bren, angl. bran, son. — Bran : bran de scie, etc. (V. aussi

excrément).

3. lat. furfur, son. — Furfuro (Méd.), furfurlne ; furfuracé.

sonde, sonder.
1. lat. subundare : suh, sous; îinda, eau,

flot (G. EAU 3). — Sonder, sondage,

sondeur ; sonde. Insondable.

2. néerl. lood, plomb, sonde. — Loc-

man, etc. (v. pilote).

3. lioll. piloot, sonder. — Piloter, etc. Cathéter

(v. pilote).
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lat. explorare, sonder, examiner, etc. — Explorer, etc. (v. examiner).

lat. scrutari, fouiller, sonder, explorer. — Scruter, etc. (v. creuskk).

gr. kathetêr, sonde [de chirurgien]; de kathiêmi, je jette en bas, je fais

descendre. — Cathéter. —> pilote.

sopliore.

ar. sophera, nom de plante. — Sophore (genre d'arbres de la famille dos
légumineuses).

sorbe, corme.

La so}'be ou corme est le fruit du sorbier, dit aussi
rmier, arbre de la famille des rosacées; mais cormier

• dit du sorbier cultivé.

1. lat. sorbum, sorbe ou corme. — Sorbe, sorbier.

2. .Mat. cornum, coruouille (G. corne 1). — Corme, cor-

mier.

Sorbonne.

Sorbon {Robert de), fondateur de la Sorbonne, à Paris,

boniquo, sorbonistc.

Cormes.

—> cornouille.

Sorbonne, sor-

Issant Anadyomënc
(Lion). (Vénus).

sortir.

Kapports u'étym. — Manare pour madnare, couler,

répandre, provenir, appartient à la même rac. que
idere, ôtre humecté, mouillé, gr, madaô (v. humide).

. ?lat. sortiri, partager, puis sortir ; ou plutôt do l'it.

soriire, passer du de<lans au dehors, du 1. surgerc,

se lever (G. lever 3). — Sortir, sortant, sortie.

Ressortir (re itér.), ressort (élasticité).

. it. cavare, sortir. — Cavatine (it. cavatina, sorte

dair de mus.).

. lat. emanare, couler de, sortir, provenir; de e pour er, hors de, et manare,

couler, provenir, naître (G. coulkr 5). — Émaner, émanation.

. lat. exlre, sortir; de ex, hors de; ire, aller (G. aller 4). — Kxcat (mot lat.,

qu'il sorte!), issir (vx fr., sortir) : issant (Blas.), issu, issue. Réussir (vx fr.

réiisir, avoir une sortie ; issir ou ussir, sortir), réussite (it. riuscHa).

Ereat, permission donnée par l'év/^quo à un prêtre do quitter lo diocèse
;

d'où permis do sortir donné & un élôvo.

gr. exodot, sortie; do exô, dohors, et odos, chemin (G. ciibmin 4). —
l'vo'ic.

al garah, excursion sur le territoire ennemi ; do yàr, faire dos iiicur-

M'>ns sur l'ennemi. — Algarade (osp. algarada, do alf/ara).

. gr. ekbasis, sortie ; issue d'une affaire ; digression ; do ek, hors do, et basis,

niarchu [i\. ai,i,ki; W,. rarccbase (digression ; ^r.para, ai ekbasis).
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8. lat. rumpere, faire sortir violemment (G. casser 10). — Éruption (de erum-

pere, sortir avec impétuosité), éruptif.

9. gr. anaduomai, je me tire de, je sors de : ana, à travers, en amont de, et

dunâ, ou duomai,]e m'enfonce ; ou dwd, je fais pénétrer [même rac] (G. en-

trée 2). — Anadyomène (Vénus) [gr. Aphrodite anaduomenê, Vénus sortant

des eaux].

0. lat. proîectus, issu, provenant de
;
part, de proficisci, venir de, sortir de,

provenir : pro, et facessere, s'en aller, produire; de facere, faire, pro-

duire (G. FAIRE l), — Profectif (qui vient des ascendants).

> fuir.

soubrette.

or. inc. — Soubrette (suivante de comédie).

soucliet (plante), cypéracées.

1. or. inc; ou rad. souche (G. tronc 7). — Soucliet

(sorte de jonc), soucheter, souchetage, soucbeteur.

Soucliet : le souchet lortg et le soucliet rond four-

nissent des racines médicinales ; dans le souchet
comestible, c'est le tubercule qui se mange.

2. gr. kupeiros et kupeiron; 1. cyperos et cyperum, souchet. — Cypéracées.

Souchet comestible.

ou du 1. solida (G. ferme 2). — Soude, soudier,

soude, alcali, natron.

La soude est un genre de plantes, de la famille des salsolées, où l'on dis-
tingue la soude commune, dont les cendres fournissent un sel alcali, l'oxyde de
sodium, qu'on tire également des varechs et qu'on nomme aussi soude; Valcali
est une plante marine qui produit la soude du commerce, son produit et toute
substance qui a des propriétés analogues ; le natron, un carbonate do soude
cristallisé.

1. ?it. soda; de l'ar. soda,

soda, sodique, sodium.

2. ar. al-qali, plante marine d'où l'on retire la soude; cendres de soude. —
Kali. Alcali, alcalifiable, alcalescent, alcalescence, alcalin, alcalinité, alca-

liser, alcalisation. Alcaloïde (gr. eidos, forme).

Kali : on fait brûler cette plante pour en tirer le sel de soude. Ce mot
est vraisemblablement tiré de l'ar. kala, brûler; les Hébreux ont aussi kali,

de kalah, brûler, rôtir. Les Chaldéens disaient AreZa^ soude kalia ou koulia.

3. Glauber, chimiste allemand. — Glauber [sel de] (sulfate de soude).

4. ar. nathroun (avec l'article an pour al : ayx-nathroun), carbonate de soude

naturel ; esp. anatron. — Natron ou natrum. —> nitre.

souffle.

Rapports d'étym. — A la même rac. que /lare, souffler, se rapporte /las,

fleur. — De aômi, primit. aô, je souffle, je respire, sont dérivés le gr. aêr
(v. air), atmos, vapeur (v. vapeur), aura, 1. aura, vent (v. vent), et aurora
(v. aurork), aulos, flûte, tuyau (v. conduit, flûtk), auô, je dessèche, etl. auster
(v. sec), anemos, vent (v. vent), hêlios, soleil (v. soleil). Et à la môme rac. se
rapportent le gr. auron (v. or) et le lat. urere (v. brûler). Enfin, notons que,
do même que le gr. psuchê signifie souffle vital, vie, âme, cœur, de même le
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lat. animus, du gr. anemox, signifie à la fois esprit, cœur, souffle dévie; ainsi

ridée do « souffle » ou « vont « conduit à celle de « respirer » et de vivre, enfin

de vivre intellectuellement. Spiritiis ne se distingue guère de anima; cependant

il désijrno plutôt la force spirituelle qui anime le monde et aussi les esprits

supérieurs, au lieu que anima représente les âmes individuelles, mortes ou

vivantes. — Do pneô, éol. ;;?ieFd, est dérive pn^jtma, souffle, haleine : m, équi-

valent de V, tient la place du digamma de l'éolicn. A la même rac. se rapporte

le sscr. pnu, souffler, respirer ; et le lat. flare (v. plus haut) a d'ailleurs la même
origine, avec changement de n en l.

Soufflet. Ame, A, de violon
Ame de canon.

lat. flare, s<!Kiffler
; flatus, vent, souffle. — Flatueux, flatuositê ; flûte, flageo-

let, etc. (v. FLtîTE). Affle (vx fr.), afflé. Enfler, gonfler, etc. {y. enfler).

Souffler (1. siif/lare, pousser de l'air par la bouche : sub, flare), souffle,

soufflage, souffleur, soufflerie, soufflure ; soufflet, souffletade, souffleter.

Essouffler (1. ex, hors), essoufflement. Insuffler (1. insufflare), insufflation.

Boursoufler {bourse et souffler ?),hoursouûa.gc, boursouflé, boursouflement»

boursouflure. Camouflet (I. calamus, chalumeau ; flatus, soufflé). Flabollum
(m. lat., éventail, soufflet; dim. do flabrum, souffle des vents), flabellô.

gr. ad, primit. de aêmi, aazô, je souffle. — Asthme (gr. asthma, respira-

tion pénible), asthmatique ; antiasthmatique (gr. anti, contre). Enthou-
siasme (gr. enlhousiasmos, inspiration ou fureur divine; de cn-theos, inspiré

par un dieu [en, en ; et theos, dieu], et asthma, souffle), enthousiasmer,

enthousiaste. Arôme (v. parfum). Atmosphère (v. vapkur).

lat. anima, souffle, vont; ce qui fait vivre; âme, cœur ; 1. animus, souffle

-le vie, esprit, cœur; gr. anemoa, vent (G. vent 3). — Ame (1. anima);

animal, etc. (v. animal); animer (1. animare, donner la vie), animation,

animisme, animiste, animosité (du I. animosus, qui souffle avec force).

Inanimé [in nég.). Ranimer. Animadversion, et autres composés (v, cœdr,
intelligknce),

lat. balare, souffler, rc^spirer, répandre des odeurs, etc. — Ilalonor (I. a«-
Itelnre, être hors d'haleine, respirer difficilement : am, autour; halare),

haleine, halcince; courte-haleine; haleter {\. Jialitare, fréq. de halarc),

haletant, halitucux (du 1. halilus, souffle). Exhaler (1. exhalnre, faire sortir

un souffle, une haleine), exhalaison et exhalation (I. cx/uilatiu). InlialrM-,

inhalation.

gr. phasad, je souffle. — Emphysème (v. enflku).

gr. pnefl, je souffle, je respire ;pneM77ia, souffle, vont, esprit. — Pneuma-
tique (gr. pneumatiliOB, qui a rapport au souffle), pneumatoso (gr. pncuma-
tôais, gonflement fh; l'estomac causé par les vents). Pncumatologic (traité

des substances spirituelles : gr. lo(joit, traité). Noume (1. pneuma, neuma ;

lu LT. pucuma, souffle, son prolongé). Apnée (défaut do respiration : gr.
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a priv.) ; dyspnée (gr. dus, difficilement) ; orthopnéo (oppression qui oblige

de se tenir debout pour respirer : gr. orthos, droit). Poumon, etc.

(v. poumon).

7. gr. psuchô, je souffle. ~ Psyché, etc. (v. intelligence).

8. lat. spirare, souffler, avoir le souffle; spiritus, souffle, vent. — Esprit

1. sj^iritus), spirite, spiritisme, spiritiste; spirituel (1. spirititalis), spiri-

tualiser, spiritualisation, spiritualisme, spiritualiste, spiritualité, spiri-

tueux (angl, spirituosus). Aspirer (1. aspirare, souffler vers : ad, spirare),

aspirant, aspirateur, aspiration, aspiratoire. Conspirer (1. conspirare, souf-

fler ensemble [dans les trompettes]; s'accorder), etc. (v. complot). Expirer

(1. exspirare ou expirare, rendre un souffle), expirateur, expiration. Inspirer

(1. inspirare, souffler dans), inspirateur, inspiration, inspiré. Perspiration

(1. per, à travers). Respirer (1. respirare, reprendre haleine), respirable,

respiration, respiratoire; irrespirable (1. in nég.). Soupirer {\. suspirare,

respirer avec force : susum, en haut), soupirant, soupireur, soupir (1. sus-

pirium, respiration), soupirail (préf. sous et 1. spiraculum, soupirail).

Transpirer (1. trans, au delà, à travers), transpiration (v. aussi suer). —
Loc. lat. : Spiritus flat ubi vult, L'esprit souffle oii il veut.

9. lat. foUis, soufflet, coussin à vent, joues gonflées. — Fou, etc. (v. folie)
;

follicule, etc. (v. ballon, sac). —y intelligence, vent (éventail).

souffrance, douleur, passion ;

souffrir et supporter, endurer, tolérer.

(Les deux idées de souffrance [douleur] et de souffrir [supporter] sont ici

réunies, à cause de la pénétration des termes).

La souffrance est (en jurispr.) la tolérance pour certaines choses qu'on
pourrait empocher ; l'état de celui qui souff"re, qui endure un mal ; la doxdeur,
impression pénible reçue par une partie du corps; la. passion, souffrance, incli-

nation pour le plaisir ou pour la peine, vive affection. — Souffrir, c'est résister

à quelque chose de fâcheux ou do pénible ; endurer, tolérer (ne pas empêcher)
;

éprouver une peine, une perte, de la douleur, etc.; supporter; endurer, sup-

Forter ce qui est dur, pénible; supporter, souffrir, endurer; tolérer, avoir de
indulgence pour une chose qui n'est pas bien, et que rigoureusement on de-

vrait empêcher.

Atlas du cou. Atlante. Atlas (Mont).
Atlantique (Océan).

Passiflore.

Rapports d'ktym. — Le lat. pati vient du gr. paschô, pour pathcskù ou
pathskô, de la rac. path : il y a eu addition de sk modifié en sch et disparition
de th qui se trouve dans pathos; penthos, douleur, d'où népenthès (v. trikth)
apparlient à cette rac. — Tolerare, de l'arch. tido, je porto, d'où lalus, j)0Ftt'',

vient du gr. tlênai, supporter, inlinit. du prés. inus. tlaô ; il se rai)porto donc à
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<; i.f'/TC, par le supin latum; la rac. sanscr. tul, lever, soulever, soutenir,

qu on retrouve dans le gr. talaô, tlêmi, supporter avec patience (inus. au
prés.) est la même

1. lat. sufferre, placer sous, supporter; Ae sub, et/en'e, porter (G. porter 2).

— Souifrir, soutrrance, soutlYant, souffreteux. Souffre-douleur (qui sup-

porte ou souffre la douleur).

Souffreteux, qui est hahituollomont souffrant ; du vx fr. soiifraite, souf-

fraite, malheur, dénuement, dérivé du 1. suffractus, et non de souffrir

(v. pauvre) auquel on l'a rapporté par confusion.

2. lat. patl, souffrir, supporter, endurer. — Patient (1. patiens, qui endure,

qui souffre volontiers), patiemment, patience (1. patientia), patienter
;

impatient (1. in nég.), impatience, impatiemment, impatienter, impatien-

tant; passible (1. passibilis, susceptible de souffrance), passibilité ; impas-

sible (I. in nég.), impassibilité; passif (1. /^assimis, susceptible do passion),

passivement, passivoté ou passivité; passion (1. passio, souffrance), pas-

sionnel, passionner (se), passionné, passionnément. Pâtir (du 1. barb. pa-

tiri, pour prt/j, souffrir [do la misère], être puni de). Compatir (1. compati,

souffrir avec), compatissant, compassion; compatible, compatibilité; incom-

patible, incompatibilité. Passiflore (de passion, et du 1. flos, floris, fleur).

— Loc. lat. : Leviua fit patientia quidquid corrigere est nefas, La patience

rend plus tolérable ce que l'on ne peut empêcher.

Passion (la), histoire dos souffrances du Christ.

3. gr. pathos, souffrance, passion ; do paschd, je souffre. — Pathos, pathé-

tique (gr. pathêtikos, qui émeut, passionne). Apathie (gr. apatheia, insen-

sibilité, absence de passion : a priv.), apathique. Allopatho (gr. allos,

autre), allopathie, aliopathique, allopathiste. Antipathie (gr. antipat/ieia,

opposition do sentiments : anti, contre), antipathique. Deutéropathie

(suite d'une maladie précédente : gr. deuteros, second), dcutéropathiquo.

Homéopathe (gr. homoios, semblable), homéopathie, homéopathiciuo. Idio-

pathie (maladie propre à quelque partie du corps : gr. idios, propre, parti-

culier), idiopathique. Protopathie (maladie première : prôtos, premier),

protopathiquo. Sympathie (gr. sumpalheia, conformité des caractères : sun,

avec), sympathique, sympathiser. Pathognomoniquo (gr. gnômân, indica-

teur). Pathologie (traité des maladies : gr. logos, traité, étudo, discours),

pathologique, pathologiste.

Pathos, en fr., t. de rhétor., figures ou mouvements propres à toucher
fortement l'âme; d'où obscurité do stylo provenant d'une émotion factice.

.\. lat. supportare, porter dessous; de sub, et portare, porter (G. i-ourint i).

— Supporter, supportable; insupportable.

lat. tolerare, supporter. — Tolérer, tolérable, tolérablemont, tu, t. ai...,

tolérant (1. tolerans), toléraotisme. Intolérable, intolérance, intolérant,

intolérantismo.

t,'r. tlaô, jo supporte (prés, inusité) ; ttânai, infinit. — Télamon (gr. telamfin,

ceinturon, bandelette). Atlas (gr. atlas, atlantes, infatigable; do atlad : a
augmentât.), Atlantique (gr. a//an^(A:o«, do l'Atlas, chaîne do montagnes);

transatlantique (1. trans, au delà); allante (voir aussi soutikn), atlantide;

atlas (recueil do cartes).

Atlante ou télamon, figure» iriiommes .servant, comme les cariatides, à
supporter dos corniches, dos entablements : c'est la figure d'Atlas ou
d'Hercule (v. cabiatidb pour la figure du télamon).
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Atlas, roi de Mauritanie^ qui, ayant pris le parti des Titans contre
Jupiter, fut condamné à porter le ciel sur ses épaules : les anciens croyaient
que les montagnes du nord de la Libye portaient le ciel et leur donnèrent
le nom d'Atlas, lequel a été donné ensuite à un recueil de cartes, qui
porte en quelque sorte le monde, et à la première vertèbre du cou, qui
supporte la tête.

7. fr. en, durer (G. durer l). — Endurer, endurant.

8. lat. dolere, éprouver de la douleur, être affligé ; dolor, douleur, souf-

france, affliction (G. plainte 2). — Douloir (se) [vx fr.], dolent, dolem-

ment, doléance, douleur (1. dolor), douloureux, douloureusement; deuil

(vx fr. didl, duel, dol; de douloir). Condouloir (se) [du 1. condolere, souffrir

avec], condoléance. Endolori (du vx fr. endoloir). — Loc. lat. : Paete, non

dolet, Pœtus, cela ne fait pas soufl'rir.

9. gr. algos, douleur. — Analgésie ou analgie (gr. an priv.), analgique.

Antalgique (gr. anti, contre). Composés avec algos : cardialgie, cépha-

lalgie, encéplialalgie, gastralgie, néphralgie, nostalgie, odontalgie, otalgie

(V. CŒUR, TÈTE, CERVEAU, ESTOMAC, VENTEE, NERF, RETOUR, DENT, OREILLE).

10. gr. odunê, douleur. — Anodin (gr. anôdunos, sans douleur : a priv.).

—> triste (affligé).

soufre.

1. lat. sulphur ou sulfur, soufre. — Soufre, soufrer, soufrage, soufrière,

solfatare (it. solfatara, soufrière), sulfate, sulfaté, sulfite, sulfure (1. sulfu-

reus, de soufre), sulfuré, sulfureux (1. sulfta'osus), sulfurique. Ensoufrer.

Deutosulfure (gr. deuteros, second). Hyposulfatc (gr. hupo, en dessous),

hyposulfite, hyposulfureux, hyposulfurique. Hydrosulfure (gr. hudôr,

eau), hydrosulfureux, hydrosulfurique ; sulfhydrique (gr. hudôr, eau).

2. gr. theion, soufre. — Thionique; thionides (famille des corps qui renfer-

ment le soufre).

soulier, sandale, savate, socque.

Le soulier est une chaussure qui couvre le pied et s'attache par-dessus
;

la sandale ne couvre le dessus du pied qu'avec des courroies ; la savate est un
vieux soulier fort usé ; la sûc</ue, une chaussure basse des acteurs comiques de
l'antiquité, une chaussure dont la semelle et le talon sont en bois et que por-

tent certains religieux; enfin, de nos jours, chaussure de bois et de cuir qu'on

adapte à la chaussure ordinaire pour préserver les pieds de l'humidité.

Soulier.
Crépide.

Calige. Escarpin. Sandalo Socque.
Gallica. (Solea). Soc (de charr.).

Rapports d'étym. — Le sens premier des noms de chaussures anciennes

est toujours « semelle attachée sous le pied .»; en sorte qu'on peut dire que le

soulier fut d'abord sandale. Solu7)i, base, sol, dont est venu solca, semble appar-

tenir à la rac. ed dont sont foi-més le gr. hedra, base, et le lat. sedere, s'as-
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oir (v. base). Cependant une autre rac. ed a formé le gr. odos, chemin,
luurcho; oudos, le seuil d'une porte, et edaphos, sol, pavé, base, fond, fonde-
ment; et l'on y a rapporté plutôt solum et solea, le sol, le soulier et le seuil.

Quoi qu'il en soit, il n'est i)as sans intérêt de remarquer que crepida, chaus-
:(^, vient aussi d'un mot grec [krêpis) signifiant à la fois chaussure, base,
loment. Et c'est pourquoi soLum se trouve également aux groupes base,

. LANTE (du pied), SEUIL, TERRE, etC.

1. lat. solea, sandale; solum, plante du pied (G. plante [du pied] 2) ; ou b. 1.

solutares, du 1. subtelaris, qui couvre le bout du pied. — Soulier.

. lat. calceus, soulier, chaussure; de calx, calcis, talon (G. talus i). —
Chausse, etc. (v. chausse).

3. lat. crepida, sandale; du gr. krêpis, chaussure, base, fondement, propr. san-

dale, pantoufle. — Crépido; Crépin (saint Crépin, patron des cordonniers).

— Loc. lat. : Ne, sutor, ultra crepidam, Cordonnier, pas plus haut que la

chaussure.

A. b. 1. scarpus, it. scarpa, sorte de chaussure. — Escarpin (vx fr. escapin,

eschapin, soulier léger; esp. escarpin, it. scappino, scarpino), escarpiner.

5. lat. gallicse, chaussures des Gaulois. — Gallica (sandale de capucin) ; ? ga-

loche (soulier à semelle de bois; v. sabot, où se trouve la figure).

6. pors. sandal, sandalak, soulier, semelle. — Sandale (gr. sandalon, 1. san-

daliuni).

7. lat. caliga, sandale. — Calige (sorte de soulier, chaussure du soldat

romain).

^ esp. zapato, prov. sabalo, soulier; it. ciabalta, esp. zapata, espèce de bot-

tine. — Savate (vx fr., soulier), savetier (vx fr. sabatier, savatier), saveter,

savotorio ; Sabatier (n. pr.). ? Sabot, etc. (v. sabot).

9. lat. SOCCU8, soulier; gaél. soc. — Socque; soc (fer large et pointu de la

charrue; ?du b. 1. soccus, soc); socle (de socculus, dim. de soccus).

—> botte, pantoufle.

soupape, clapet.

1, esp. Bopapo, coup plat .sous le menton :
^^rrr».

papo, menton (G, menton 2). — Soupape v

(petit couvercle destiné à laisser entrer un

fluide dans un corps do pompe et à l'ompê-

cher do ressortir).

ail. Klappe, soupape. — Clapet (soupape à

cJiarnièro dans lo jeu d'une pompe, d'un •"' - .

-

piston ; v. clappbr pour la figure). Soupape.

soupe, potage.

1. vx nord, saap, sup; a. h. ail. nauf, stif; néorl. sop, toppe, jus, IjuuiUua;

ail. Huppe. — Soupe, souper, soupatoire, soupour, soupière. Après-souper.

fr. pot (G. BoiBK 2, marmite 4). — Potage (bouillon, gras ou maigre, dans

lequel on a mis du pain ou d'autres sub-stances alimentaires).

?môme rad. que l'esp. garbias, ragoût. — Garbure (potage épais, fait do

pain de seigle, de choux et do lard).

VOCAB. SYNTH. '•
'*



— 1034 —

source, fontaine.

La source est l'eau qui sourd (sort de la terre) et qui est l'origine d'un cours
d'eau, petit ou grand; la fontaine, une eau vive qui s'cpanclie sur le sol par un
cours continu.

Source de la Seine. Fonts Kontanelles,
baptismaux. A,B, ducràno.

Pégase. Geyser.

Rapports d'étym. — Krênê et pêgè sont synonymes ; mais krênê est le

bassin de la source, une fontaine, et pègê une source, amas d'eau apparente
ou cachée.

1. vx fr. sours, sorse, sorce, ce qui jaillit, part, de sourdre; du 1. surrjere,

s'élo-ver, jaillir (G. lf.ver 3). — Source, sourcier. Ressource.

2. lat. fons, fontis, source, fontaine ; de fundere, verser, arroser (G. vkuser 4).

— Fonts (1. fontes), fontaine, fontainier ou fontenier, font'anclle (petite

source). — Loc. lat. : Fontes aquarum, Les sources des eaux.

3. gr. krênê, fontaine. — Hippocrène {gT.Hippou Arén^, Fontaine du cheval :

fontaine du mont Hélicon, que le cheval Pégase fit jaillir en frappant la

terre de son pied).

A. gr. pêgê, source. — Pégase (gr. Pêgasos).

5. celt. ledo, sources. — Lons-le-Saunier (n. do ville, lat. Ledo Salinarhis, la

ville aux salins).

6. ar. aïn, source, fontaine; 1. aïoun. — Aïn-Bcida (n. géogr.,la Source ou

fontaine blanche); Aïoun-Mouça (n. géogr., les Sources de Mo'ïse).

7. island. geyser, furieux. — Geyser (source jaillissante d'eau bouillante).

8. ail. Brunnen, eau, fontaine, source, puits. — Brunnen (n. géogr.). Lauter-

brunnen (n. géogr. ; Source claire, limpide).

> puits.

sourcil.

lat. ciliutn, paupière (G. poil 10). —
Sourcil (1. supercilium : super, a.u-

dossus [do la paupière]), sourciller,

sourciller, sourcilleux.

Actinophrys.gr. ophrus, sourcil. — Ophrys (plante) Sourcil.

ou oplirydo, ou ophrido (1. ophrys),

ophridô; ophrio (du gr. ophrus); ophrydie (genre d'infusoires ;
gr. ophru-

dion, petit sourcil), ophrydien. Actinophrys ou actinophryde (genre d'infu-

soires ; du gr. nktis, rayon, et ophrus).

Ophrys, genre do plantes orchidées dont les deux sépales supérieures
sont arquées en forme de sourcil.
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sourd.

lal. surdus, ((Ui h cuicikI pas. — Sourd, sourdaud, sour-

dement, sourdine, surdité (1. siwditas). Assourdir, assour-

dissant, assourdissement. Absurde, etc. (v. idiot). Aba-
sourdir [ab, assourdir), abasourdi, abasourdissement.

Surdi-mutité (1. mutitas, mutisme).

Sourdine, ce qu'on met à un instrument de musique
pour en diminuer le son ;

pour le violon, c'est un petit

morceau do bois qui se place sur le chevalet.

SOUS, au-dessous.

Rapports d'iïtym. — Le lat sub est le gr. hupo.

1. lat. sub, sous. — Sub (préf.) et composes. Sous (1. subtus, en-dessous, sous ;

vx fr. soubs, soz); dessous; au-dessous; soute (it. sotto, dessous, magasin
à fond do cale); soutane (it. sottana, jupe, soutane; du 1. barbare subtana,

qui est au-dessous ; it. sotto, sous), soutanclle.

2. gr. hupo, sous. — Hypo (préfixe). Supin (1. supinus, couché sur le dos
;

?du gr. huptios, devenu Impios, hupos, d'où le lat. supus, suppus, puis

supinus; du gr. hupo, sous), supination.

j. lat. infrà (pour inferâ), au-dessous do, plus bas. — Inférieur (1. inferior,

conipar. de inferus, qui est au-dessous), infériorité; infime (1. infimus, lo

plus bas, superlatif do inferus); enfer, etc. (v. enfer).

souterrain, casemate, catacombes, liypogée.

Le souterrain (de l'adj. souterrain, qui est sous terre) est un logis ou une
>i)rito pratiquée sous terre ; la casemate, un souterrain voûté à réprouve de la
Ifjiiibo ; les catacombes, excavations souterraines où sont réunis des débris
muriuaires; l'hypogée, construction souterraine où les anciens déposaient les
linrtS.

iuterralno (Tige). Casemate. Catacombe rom. Hypogée.

1. lat. subterraneus, souterrain : sub et terra, torro (G. terhu 1). —Souter-
rain, suliterrané.

2. it. casamatta, port, casamata (G. voûtk 0). — Casomato (souterrain voûté),
casemator.

3. gr. hupogeios, souterrain
; do hupo, sous, ot gé, terre (G. tekki:

pogée.

4. gr. kumbos, cavité, vase creux (G. coupe l bis). — Catacombes (71. cata-
combus, it. calacomba : gr. kata, oa bas).
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Catacombes, excavations d'anciennes carrières de pouzzolane où l'on

enterrait les morts, près de Rome.

gr. speos, caverne, souterrain

Egypte). V. aussi antre.

gr. huponomê, mine (conduit souterrain, souterrain)

soutien, solive, support, tuteur.

Spéos (temple souterrain de l'ancienne

V. MINE,

antre.

Le soutien est ce qui soutient (tient par-dessous), un point d'appui; le

support, ce qui soutient une chose ; le tuteur, celui qui est chargé d'une tutelle,

de la protection d'un mineur ; bâton contre lequel on attache une plante qu'on

veut soutenir ou redresser ; la solive, pièce do charpente qui soutient un plan-'

cher et qui porte sur les poutres ou sur les murs.

Etrave. Etrésillons.

Ferme.

1. lat. sustinere, tenir en l'air : susum, en haut, et

tenere, tenir (G. tenir). — Soutenir, souteneur, sou-

tènement, soutien ; sustenter (1. sustentare, soutenir ;

fréq. de sustinere, soutenir, entretenir par la nour-

riture), sustentation.

2. lat. columen, soutien. — Colonne (v. colonne).

3. lat. sublevare, soutenir, supporter : sub et levare,

soulever, élever (G. lever). — Soulever, soulèvement; solive (soutien,

étai), soliveau, solivure.

4. lat. supportare, porter dessous : sub et portare, porter (G. porter).— Sup-

porter, support.

5. lat. firmus, solide (G. ferme i). — Ferme (assemblage de pièces do char-

pente supportant un comble).

5 bis. lat. firmamentum, ciel, soutien . — Firmament (v. ciel).

6. ?vx fr. estant, qui se tient debout; ou du 1. slantia, état de ce qui se tient

debout; de stare, se tenir (G. tenir [se] 2). — Étançon (du vx fr. estance,

appui), étançonnor.
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flam. et holl. staede, staeye, soutien, support. — Etai (vx fr. estaie, etaie,

estai), étayer, étayement.

danois staeven, appui, support; island.. sfa/n, proue; ail. Steven, sup-

port. — Etambot (anc. forme, estambort, madrier de support : bord,

planche, madrier).

holl. steven, étrave ; steun, appui, support. — Etrave.

gr. stêrigmâ, appui, étai; de stêrizô, je soutiens, j'appuie contre, etc.

— Stérigme (gr. de plantes).

gr. talaô, tlaô, tlêmi, je supporte avec patience. — Télamon (gr. ielamôn,

sorte de cariatide ; v. cariatide pour la figure).

lat. tignum, pièce de bois de charpente, poutre, solive. — Tin (billot ser-

vant de support), tinter (mar.).

vxfr. teser, tendre; dér. du 1. popul. tensare (G. tendre). — Trésaille

(pièce de bois pour maintenir les ridelles d'un chariot). Trésillon (pour

tésillon); étrésillon (e, trésillon), étrôsillonner.

?kymr. trèstyl, tréteau; de trawst, poutre, chevron. — Tréteau (vx fr.

trestel; b. 1. irestellus ; v. estrade pour la figure).

lat. tutor, protecteur; de tueri, protéger (G. défendre 8). —Tuteur; tuer

(le feu, le soutenir, le couvrir pour le conserver; de tutari, fréq. de tueri).

Protuteur (1. protutor :pro, pour).

Tuer le feu : avant l'invention des allumettes chimiques, on soutenait le

feu en le couvrant de cendres, pour s'opposer à sa combustion et en avoir
le lendemain.

I

ï

soutirer, décanter, transvaser.

Soutirer, c'est transvaser un liquide d'un tonneau dans un autre, de
.anière que la lie reste dans le premier; décanter, verser doucement une

liqueur on penchant le vase, de façon à séparer la partie claire, qui est
au-dessus, do celle qui s'est précipitée; transvaser, verser une liqueur d'un
vase dans un autre.

1. tr. sous, tirer. — Soutirer, soutirage.

j. fr. dé et ail. kanne, pot, cruche; ou plutôt 1. de, et canthus, gr. kanthos,

coin de l'œil (G. angle 3). — Décanter (it. decantare, osp. decantar, verser

uiH! liqueur en penchant le vase), décantage, décantation, décantour.

trans et vase (G. vask). — Transvaser, transvasation, transvasement.

1. verlaten, transvaser. — Frelater (v. altérer).

souvent, fréquemment.
Souvent signifie plusieurs fois en pou do terni. .->

,
/'"/"-"i, 4*^» aii.>c jilu-

siours fois, d'où fréquemment, d'une manière fréquente.

1. lat. «ublnde, ensuite; successivement, coup sur coni>- ''> '"' ^""- '•• ""'".

de là. — Souvent (ital. êovenle) ; souventes fois.

?. lat. frequens, assidu, qui est souvent, qui arrive souvent. -iii'imin., n.j-

qucncc, froquontaiif, fréquemment, fréquenter, etc. (v. aussi KitfîQUKNTBR).

— > recommencer.
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spalt.

ail. Spalt, fonte ; de spalten, fendre, décomposer. — Spalt (pierre pour

mettre les métaux eu fusion; en peinture, asphalte ou bitume de Judée).

sparadrap.

or. inc. — Sparadrap (feuille do papier ou de toile préparé comme em-
plâtre).

spatïL.

1. ail. Spath, spath. — Spath, spathique; feldspath (mot ail., spath des

champs : Feld, champ), feldspathique.

2. mot chin. — Pétuusé (variété du feldspath commun, dont on fait la porce-

laine en Chine).

spergule.

or. inc. — Spergule ou spargoute (plante de la famille des caryophyllces).

stérile, infécond.

Rapports d'étym. — Sterilis vient du gr. steira pour sterea, stérile ; de
stereôfÎG prive; d'où steira, femme stérile, gê steira (1. stérile solum), terrain

stérile (à cause de sa dureté) ; môme rac. que stéréos, dur, ferme, solide

(v. ferme).— Fecundus est probablement dérivé de feo, je produis (v. produire).

1. lat. sterilis, qui ne produit pas, improductif. — Stérile, stériliser, stérilisa-

tion, stérilité (1. sterilitas).

2. or. inc. — Bréhaigne (stérile, on parlant des femelles d'animaux).

3. lat. infœcundus ou infecundus, infécond, stérile ; de in, et fecundus, fertile,

fructueux. — Infécond, infécondité.

sternum. ^::%

Rapports d'étym. — Le gr. stërnon appartient à la même :z^
rac. ster que stéréos, dur, solide, ferme (v. fbrmk). Z^A

;

gr. sternon, 1. sternum, le devant de la poitrine. — Ster- '^i-^

num. Episternum. gte,,,

strontiane. |

Strontian (village d'Ecosse où se trouve l'oxyde de strontium). — Stron

tiane, strontium.

strophe, couplet, stance.

La strophe est un ensemble de vers réunis dans un certain ordre ; le cou-

plet, chaque stance d'une chanson; la stance, nombre déterminé de vers qui

forment un sons complet et sont assujettis à un certain ordre qui se répète
daus toute la pièce.
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gr. strophd, retour, évolution du chœur sur le théâtre ; stance d'une ode
;

do strephô, je tourne (G. tournkr 8). — Strophe (1. stropha). Antistropho

(gr. autistrophê : aiili, contre ; strophe).

Strophe, partie d'une ode. Dans les tragédies grecques, c'était un chant
que le chœur exécutait en dansant et en tournant vers la droite du
théâtre, de l'est à l'ouest (^strophe); puis le chant était exécuté dans lo

mouvement contraire, c'était Van tistrophe {antistrophê).

fr. couple; du 1. copula, lien, union. — Couplet (dim. do couple).

it. stanza, strophe ; de stare, s'arrêter (Gr. arrêter l, tenir [se] 2). — Stance

(période poétique formant un sens complot et suivie d'un ai'rét ou repos).

strass.

strass, joaillier allemand. — Stras (composition vitreuse,

potasse et de plomb, qui imite le diamant).

silicate de

styrax, aliboufler.

Le styrax est un genre d'arbres et d'arbrisseaux, type de styracéos, qui
comprend : le styrax officinal, vulgairement alihoufier ; le styrax d'Amérique,
viilirairemcnt liquidambar occidental ; etc. — L'alibonlier benjoin fournit la

i;io appelée benjoin (v. benjoin).

gr. sturax, genre d'arbres; gomme qui en découle (G. lance 15). —
Styrax ou styracé.

2. or. inc. — Aliboufler (genre do plantes).

Alchémillo.

SUC.

IlAPPORTS d'étym. — Le lat. succus ou sncus

il dérivé de siigere, sucer, ou vient-il du
^T. opos, suc? De opos est venu le lat. sopor,

qui (le « -suc du [lavot » a pris le sens de som-
meil (v. sommkik). — Chulos et chumos dérivent
tous deux du gr. che<'>, je verse ; ils signifient à.

la fois, l*un et l'autre, suc et humeur (v. iiu-

mkur); le lat. f/ulta a la mémo rac. (v. goutte).

1. lat. succus, sève, suc (G. socer 1). — Suc;

succin (v. ambre); succulent (1. succulentus,

plein do suc), succulence. Essucquer {ex,

hors). Essuyer (it. asciugare, du 1. exsucarc,

ôter lo su<:, l'humidité), essuyage, cssui ; ressuyer, rossui ; rossiier, res

suago. Essuie-main.

2. gr. chumos et chulos, suc (G. humeur 2); do cheô, jo répands (G. vkr.srr 2).

— Chimie (gr. chimikê techné, art d'exprimer les sucs dos plantes), chi-

mique, chimiste ; chimiatrie, etc. (v. médecin). Alchimie (art chiméri(jue
do la transmutation dos métaux; ar. al-kimia : al, le ; kimia, chimie; du
gr. ehumeia, mélange do sucs), alchimique, alchimiste; alchémillo ou
alchimille (plante appelée aussi piedde-lion ; b. I. alchemilla, do l'ar. al

kémelieh). Parenchyme (gr. parcgchuma, chose formée par épanchemont
[l. parenehyma, vésicules qui constituent lo vort des feuilles]) ; do egchuô, jo
verse dans rpnra, à cAté ; en, dans), parenchymateux. Chylo (gr, chulos);
chylifôro (gr. pherâ, jo porto ; 1. ferre, porter), chyliflcation {l.facere, faire)!

Diachylon ou diachylum (gr. diachulon, anc. grec diakulon, emplâtre ré-
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solutif fait des sucs de différentes plantes : dia, par). Cacochyle (gr.

kakos, mauvais).

Alchêmille : les alchimistes lui attribuaient certaines vertus alchiûiiques,

comme celle de rendre la virginité.

Chyme et chyle : le chyme est la bouillie grisâtre formée par la digestion
des aliments dans l'estomac ; le chyle, qui en dérive^ est la partie qui se
mêle au sang.

3. lat. latex, toute espèce de liquide. — Latex (suc propre de beaucoup de

végétaux). Laticifère (1. ferre, porter).

Latex : on a reconnu que ce liquide visqueux, granuleux, est une provi-
sion de nourriture pour la plante.

4. gr. opos, suc, jus. — Opium (mot lat., du gr. opion, suc de pavot), o];Tiacé,

opiat. Opobalsamum (v. baume). —> jus.

sucer.

1. lat. sugere, sup. siictum, sucer. - Sucer, suce-

ment, suceur, suçon, suçoir, suçoter, succion

ih. 1. succio, pour suctio). Exsuccion (1. ex, hors).

Sangsue (v. sangsue). Suc, etc. (v. suc).

2. gr. bdallô, je suce, je trais. — V. sangsue.

3. ar. laaka, lécher, sucer. — Looch (port, looch,

de l'ar. laoq, potion qu'on lèche, c'est-à-dire

qu'on prend à petites gorgées; de laaka).

4. gr. muzaô, je suce, ion. miizeô; de mud, je ferme la bouche

(gr. dendron, arbre).

Myzodendron.

Myzodendron

sucre.

Rapports d'étym. — Le fr. sucre est visiblement venu de l'ital. zucchern,

lequel, comme l'ail. Zucker, a subi l'influence de l'ar. soukkar quant au son ou
au lieu de a; et l'esp. azucar, le port, açucar, assucar viennent directement do
l'arabe, ce que prouve la syllabe initiale as pour al. Mais l'origine indienne du
gr. sakcharon est indiquée par le sscr. çarkara, primitivement grains do sable,

de la rac. çri, briser.

1. ar. sokkar, soukkar, sucre; gr. sakchar, sakcharon, lat. sacchai^m. —
Sucre (it. zucchero), sucrer, sucrerie, sucrier, sucrin; saccharate, saccha-

reux, saccharin, saccharique, saccharose, saccharure. Saccharifère (1. fera,

je porte). Saccharifler (1. facere, faire), saccharification. Saccharimètre

(gr. metron, mesure). Saccharoïde (gr, eidos, aspect)

2. gr. glukos, vin doux, suc doux (G. doux 3). — Glu-

cose ou glycose (sucre do raisin). -.-•...^

sud ou midi.

1. anglo-sax. sudh, suth; angl. south; alia. sund, midi.

— Sud (le midi), sudiste. Sud-est; sud-ouest.

1. ??îe?*j-

3. gr. notos, 1. notus, vont du Midi, midi, pluie; le

2. préf. fr. mi et 1. dies, jour. — Midi, etc.

dies, midi : méridien, etc. (v. jouu). Austral (Hémisphère).
Australie, A.
Sud (Pôle),
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même que l'austor. — Notasie (au «wrf-est do l'Asie; la Malaisie : noius ;

V. vent).

lat. auster, lo vont du Midi, lo midi (G-. vent il). — Auster, austral, Aus-

tralie, australien.

anuam. nam, sud. — Annam (n. pr. ; Paix du Midi ou Midi pacifique).

chin. nan, sud.— Honan (une des prov. de la Chine ; de ho, fleuve, et nan).

Thian-chan-nan-lou (le Turkcstan oriental; littér. Route au sud duThian-

chan, par oppos. à Thian-chan-pe-lou, Route au nord du Thian-chan).

suer, transpirer.

Rapports d'étym. — Sudare est le gr. idiô, je suis en sueur, et sudor vient
jr. hidrôs, sueur, fatigue, dont la rac. irf se rattache à la rac. hu de hudôr,

. et hud, pleuvoir : l'aspiration du gr. hidrôs est marquée par s dans le latin.

lat. sudare, suer. — Suer, suant, suée, suette, sueur (1. sudor, sudoris),

suaire (1. sudarium, linge ou mouchoir [pour s'essuyer lo visage]), sudation,

sudatoire (I. sudatorium). Exsuder (1. exsudare, s'évaporer entièrement : ex

hors), exsudation. Transsuder (1. trans, au delà), transsudation. Sudorifiquo

(1. facere, faire).

lat. trans, à travers; spirare, souffler (G. souffle 8). — Transpirer, trans-

piration.

gr. diaphored, je fais transpirer, je fais évacuer les humeurs ; de dia, à

travers, et pfwra, action do porter (G. porter 4). — Diaphorôso (gr. dia-

phorêsis), diaphorétique (gr. diaphorêtikos).

suie.

I gaél. suith, suithe, suie. — Suie.

lat. fuligo, fuUfjinis, suie. — Fuligineux, fuligule (genre de canards ayant
pour type lo morillon).

suif, stéarine.

1. lat. sébum ou sevum, suif. — Suif, suifl'or ou suiver, suiffoux; séba» ô. sé-

baciquc. Eusuifer. Sébifàre (1. ferre, porter).

i. gr. stear, steatos, graisse compacte, suif, lard. — Stéarine, etc. (v.

suin.

or. inc. — Suin (scorie sur le verre en fusion).

Suisse.

1. ail. Schweiz, Schwitz, un dos cantons forestiers do l'IIelvétie qui entrèrent

les premiers dans la Confédération helvétique, au xiv* siècle. — Suisse
(habitant do la Suisse; soldat suisse au service do l'étranger; v. aussi
portier).

2. lat. Helvetla, pays des Helvètes. — Helvétion, helvétique; hclvétismo.
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suivre.

Rapports d'étym. — Le lat. sequi vient du gr. hepomai, je suis, j'accom-
pagne, moyen do hepô, je m'occupe de, je soigne : il y a échange entre p et q.

1. lat. sequi, suivre, propr. aller derrière. — Suivre (vx fr. scure ; du 1. barb.

sequere sour sequi), suivant, suivante, suite (vx fr. seute) ; second (1. secun-

dus, suivant, ce qui suit, qui tient le deuxième rang), secundo (mot lat., en

second lieu), secondaire (1. secundarius), secondairement ; seconde, seconde-

mont, seconder (1. secimdare), sectateur (v. secte); séquelle (1. sequela,

suite), séquence (1. sequentia) ; séquestre, etc. (v. déposer, médiation).

Consécutif (1. consecutivus, qui se suit ; de consequi, suivre), consécutive-

ment ; conséquent (1. consequens, qui suit, suivant), consôqucmmcnt, consô-.

quence; inconséquent (1. inconsequens, qui ne s'accorde pas avec : in nég.),

inconséquence. Ensuivre (s') [1. inde, de là], ensuite. Exécuter, etc.

(v. ACHEVER, obéir). Extrinsèque (1. extrinsecus, de l'extérieur, en dehors :

extra, hors ; secus, le long de, auprès). Intrinsèque (1. intrinsecus, intérieure-

ment, au dedans : intra, en dedans ; secus). Obsèques (1. obsequiœ, action

de suivre un convoi, convoi funèbre ; de obsequi, suivre : ob, à côté ; sequi) ;

obséquieux (1. obsequiosus, obéissant, attentif, qui suit vos volontés et va
même au-devant ; de obsequium, condescendance, service), obséquieuse-

ment, obséquiosité. Persécuter (l./)er5ec«^ar/, poursuivre sans relâche, sans

s'arrêter, fréq. de persequi, suivre à travers, poursuivre : per, à travers),

persécutant, persécuteur, persécution. Poursuivre (du 1. barb. prosequere

pour prosequi, suivre loin), poursuite, poursuivant. Subséquent (1. subse-

quens, qui suit immédiatement; du 1. subsequi, suivre immédiatement),

subséquemment. Souci (plante ; v. soleil).

2. gr. akolouthos, conséquent, suivant; d'après Platon, do a copulatif et ke-

leuthos, chemin. — Acolyte, etc. ; anacoluthe (v. accompagner).

3. lat. succedere, venir après : sub, sous ; cedere, aller, venir. — Succéder, etc.

(v. aller)

4. ar. chalifa ou khalifa, successeur ou vicaire (de Mahomet). — Calife ou

khalife, califat om khalifat.

5. ar. al dabarân, la suivante; de al, le, et dabar, venir derrière, suivre. —
Aldébaran (constellation qui suit la constellation des Pléiades).

6. lat. subinde, ensuite ; successivement, coup sur coup. —V. souvent.

sumac.
1. ar. soummaq, sommaq. — Sumac (arbre de la famille des térébinthacées

;

vx fr. sumach, sommac, sommait; it. sommaco, esp. zumaque).

t. gr. rhous, sumac. — Rhus (le sumac dos teinturiers, appelé aussi fuslet,

arbre à pei^ruques, coccigrue),

3. gr. toxikon, poison, et dendron, arbre. — Toxicodeudron (espèce do sumac

rès vénéneux).

supplanter.

1. lat. supplantare, renverser par ruse; propr. prendre quelqu'un sous la

plante des pieds pour le renverser, donner le croc-en-jambe : sub, sous ;
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planta, plante du pied (G. plante [du pied] l). — Supplanter, supplantateur,

suppluntation.

liébr. iiaaqôb, qui supplante. — Jacob (n. pr., en lat. Jacobus); jacobin (du

1. sanctus Jacobus, nom lat. do la ruo S^-Jacqiies, à Paris), jacobine, jaco-

binisme; jacobéo {ou horbo do S'-Jacques), Jacques (forme vulgaire do

Jacob), jacquet (dim. de Jacques), jaquette (<Um. de jaque, anc. vêtement

court et serre), Jacques (les), Jacquerie; jaco ou jacot (nom vulg. dos

perroquets et des pics); jacasser, etc. (v. bavarder). Jacquart, Jacquin

et Jacquinot (nms pr.). Jockey (mot angl., altér. du fr. Jacquet, n. pr.). Gia-

como (it., Jacques), Giacoraotto (it., Jacquot).

Jacob ; selon la Genèse, co nom vient d'un mot signifiant « talon », car

à la naissance des deux jumeau.\ Jacob tenait lo talon d'Esaii ; mais plus

loin elle le fait venir d'un homographe signifiant « tromper, suj)planter »;

en effet, Jacob a supplanté son frère Esaii en lui achetant son droit

d'aînesse et en se substituant à lui auj)rôs d'Isaac, lour i)èrc. D'après

Renan, Jacob-El {El omis) signifie, non II a talonné, mais Celui qui suit

Dieu, qui marche dans les voies do Dieu. Dans ce cas, le porter au groupe
ALLER.

Jacquerie, soulèvement des paysans, dos Jacques, ainsi désignés parce
qu'ils étaifnt vêtus d'une jaque.

Jacquet, jeu qui se joue sur lo trictrac.

sur, dessus.

Rapports u'ktym. — Le lat. super est lo gr. huper, sscr. upari : s tient lieu

l'esprit rude du grec, transcrit ici par h.

. lat. super, sur, au-dessus; et supra, sync. de supera, fém. do superus, qui

est au-dessus, qui est en haut. — Sur; sur et super (préf.) : surabondant,

surachat, etc.; superficie, suporfin, otc. Supérieur, etc. (v. haut). Superbe

(v. fike). Suprême (v. haut). Souverain (1. superanus, celui qui est au-

dessus; it. sovrano), souverainement, souveraineté; soprano (mot ital., la

voix de dessus, la haute-contre; du 1. supra, au-dessus); somme (quantité;

1. sunima, total, do summus, lo plus élovô, pour supnus, superlat. de stiperus,

qui est au-dessus; dôr. do super), sommer (faire la somme), sommation
;

sommaire, otc. (v. sommkt). Dosur (anc. forme do dessus; v. ci-après, 2).

lat. susum, en haut, on montant. — Sus, etc. (v. haut); sus (en). Dessus;

par-dessus, pardessus. Suzerain {sus, er, ain), suzeraineté.

Dessus : on a écrit anciennement desuz, desur, desure, dcsor, dessus,

desteure, deseur, tantôt avec lo rad. sus, tantôt avec sur; desur (rouchi

dezeur, it. dUopra, du lat. desuper, d'en haut, d'au-dessus, dc;-"^' •Mit

être antérieur,

gr. huper, sur. — Hyper (préf.) : hyperbato, hyperbole, otc

gr. kata, sur. — Cata (préf.) : cataf^lysmo, catalogue, otc.

lat. coroUarium, co qu'on ajoute à co qui ost dû, lo par-dossus ;
tie curulla,

din». do corona, couronne. — Corollaire.

gr. péri, au-dessus. — Périssologie (v. kxckdku).

fiis. lat. per, marquant lo supurlatif; du gr. péri, autour, au (b;ss I

et par (préf,); parfaire, perfection, otc,

. thibét. blâma [prou. ^m-'<i '" •^ipérieur ; do Ola, au-do8sui> ot bull. ma. —
Lama, otc. (v. puÉiui —V haut.
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sûr, certain ; assurer, affirmer.

Sûr signifie qui compte fermement sur,

ou qui sait d'une manière certaine ; certain,

qui ne peut manquer, qui a la certitude de.

AssHi'er, rendre sûr, ferme, solide ; affirmer,
assurer qu'une chose est.

Rapports d'étym. — Nous donnons
l'étym. admise de securus; cependant nous
devons produire ici le gr. echuros, for-

tifié, sûr; de la même rac. ech que ecliô,

j'ai, je possède, et auquel se rapporte l'ail.

sicher, sûr, certain, assuré.

1. lat. securus, qui est sans inquiétude : se priv. pour sine, et cura, soin

(G. SOIN 2). — Sûr (vx fr. segur, seur), sûrement, sûreté (1. securilas), sécu-

rité (1. secui'itas). Assurer (1. assecurare, rendre sûr), assurance, assure,

assuré, assurément, assureur ; rassurer, rassurant ; réassurer, réassurance.

Insécurité {in nég.).

2. lat. certus, arrêté, résolu (G-. arrêter 4); certain, sûr; pour cretus, part,

de cernere, décider, juger (G. juger 3).— Certain, certainement, certitude,

certes (du 1. cerlè, sans doute); certifier (1. certifîcare : facere, faire), cer-

tificat (1. certificatum), certificateur, certification. Incertain, incertitude.

3. ar, amana, être sûr, avoir confiance ; aman, sécurité, protection. — Aman.

4. m. h. ail. frida, paix, sécurité. — Beffroi (vx fr. berfroit; du b.l. berfredus,

belfredus, beffredus; du m. h. ail. bergvrit, bercvrit, bervrit, qui garantit la

sécurité : bergen, mettre efl sûreté, protéger (G. couvrir 5), et vrit, de

frida; ou de berc, tour, hauteur, et vrit).

5. a. h. ail. triwa, triuwa, goth. triggua, confiance, sécurité; b.l. treuga. —
Trêve (vx fr. trive, triuwe, sûreté, puis trêve).

6. lat. firmare, rendre ferme; de firmus, ferme, assuré (G. ferme 1). —
Affirmer (1. affirmare, affermir, fortifier, certifier, prouver), affirmatif,

affirmation. Confirmer (1. confirmare , fortifier, affirmer), confirmatif,

confirmation.

7. lat. asserere {ad serere), tirer à soi, affirmatif; de serere, entrelacer

(G. lacs). — Assertif, assertion (1. assertio, affirmation), assertoiro.

sureau et Mèble.

Le sio'eau est un genre de plantes de la famille

des caprifoliacées ; Yliièble, un sureau à tige her-

bacée.

1. lat. sabucus, sureau; prov. sauc; esp. sauco.

— Sureau (anc. fr. seiirel, dim. de seil, séu).

2. lat. ebulus, hièblc (espèce de sureau). — Hièble

ou yèble.
Sureau yèble.

surface et superficie, aire.

I.a surface est l'extéiiour, le dehors d'un corps; la superficie, l'étendue
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d'une surface; Vaire, la surface unie et

dure où Ion bat le blé ; toute surface

plane.

1. fr. sur et face (1. faciès, forme, aspect ;

de facere, faire). — Surface ; suporticie

(1. superficies : super, sur; faciès), su-

perficiel, superficiellement.

lat. area , surface , airo géométrifiue Aire de l'aigle.

(G. LiEO 6). — Aire, airéo, airer ; aréole

(1. areola, dim. de area), aréolaire, aréolation, aréole; are; centiare {centi,

centième de) ; déclare {deci, dixième de) ; hectare {hecio, cent ;
du gr.

hekaton).

Aire : les aires de vent sont écrites sur la rose des vents (v. rose).

trr. epipedon, surface unie, plan : epi, sur, et pedion, plaine, surface plane.

— Parallélépipède (v. plan). —-> p/an.

syénite.

Syène (ville de l'anc. Egypte où la syénite abondait). — Syénite (sorte do

roche granitique dont les anciens Egyptiens faisaient leurs monuments).

Origine. — Le T latin est le tau phénicien (v. alphabet), dont le nom en

reu signifie « signe, marque » et « croix ».

En latin, t suivi de i avait la valeur de /* ; nafio se prononçait natsio; d'où

lu transcription italienne nazione, prononcé natsioné.

Mutations. — En grec, notons que les Dorions changeaient parfois t eu k et

écrivaient, par exemple, koka pour pote, quand. — En français, le latin trernere

a donné craindre, remplaçant ainsi t par c. D'ailleurs les Latins ont fré(juom-

ment changé / on c devant un i ; ainsi ils écrivirent indifféremment JUauricius

et Mauritius, nunciare et nuntiare, puisqu'il s'agissait de rendre la prononciation

dout nous avons parlé ci-dessus; (mais dans Mauricius et nunciare, le c est

doux comme le t dans l'autre forme, et non dur comme il serait dans cicero

(kikoro). Cette mutation se transmit on partie aux langues romanes, et les

Espagnols écrivent direccion, du 1. directio, comme nous écrivons noces do

nuptix. Parfois le changement du f a lieu en ss ou en s (valeur de s dur ou

de ç), ou en s doux (valeur do -s) : cuisson, do coctio; chanson, de caniio ;

arbouse, do arbutum; raison, do ratio; etc.

La permutation est fréquente entre t et d; exemple : rfont de rfeunde. Mais

,
lus souvent c'est / qui devient d : donc do tune, f<ide de fatnus, etc.

T s'est ajouté à la un de certains mots, comme arpent, de arcpcnnis, etc.

D'autre part, / a remplacé, par onphonie, le c do tabac, caoutchouc dans
'lérivés tabatièrf, caoutchouter. D'ailleurs, il était déià employé, pour la

Mi> raif«iii. depuis le xvii» siècle, dans a-t-on, drmanae-t-on, vie, que l'on

:nment a-on, demande-on : cet usage rappelle le t final dos verbes

l'orsonne, comme croyait-on, et il fut étendu, quant à la pronon-
.. . - ians prend-on, etc., où cette lettre se prononr-o on «•ll'ct romnie /.

Tîi

Origine. — Le ihcUi [>
. du i.:. ; ..'.. It; //..,/ J!:i Phéniciens (v. ai.i'Iiaukt)

;

o transcrit par th, articu ation siffianto idontifjuo au th anglais; mais nous
iroiioDÇODS dans le groc, ot par auito dans le français, comme t dur.
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MiitRtions. — Nous avons dit ailleurs (v. lettre F) que th grec s'est parfois
'bangé en /"dans le latin ; ajoutons que le grec Theodoros est en russe Feodor.

1
i

tabac, petun, nicotiane.

Petun et nicoliane sont les anciens noms du tabac, plante solanco.

Tabac. Tabatière.
Tabat- qiieue-de

Tabatière (Fenêtre à),

rat-

Pétuni

1. esp. tabaco, d'orig. caraïbe; ? ou de Tabago, une des Antilles. — Tabac,

tabagie, tabatière.

2. brésil. petun, tabac. — Petun, pétunia (plante de la famille des solanées).

3. Nicot, ambassadeur. — Nicotiane (nom du tabac, apporté par JVicot, am-

bassadeur français au Portugal en 1660), nicotine.

Sortes de tabacs :

4. Macouba (La), ville de la Martinique. — Macouba.

5. Maryland, un des États de l'Amérique du Nord. — Maryland.

6. or. inc. — Vérine.

1. Virginie, un des États de l'Amérique du Nord. — Virginie.

table, tableau et tablette, abaque, trapèze.

La table est une planche, un ais ; une planche ou réunion de planches

montée sur un ou plusieurs pieds ; le tableau, table pour écrire ou dessiner,

cadre ; la tablette, planche posée pour mettre quelque chose dessus, petite

planchette sur laquelle on écrit; ïabaqiie, le tailloir d'un chapiteau, un tableau

pour compter, une table de Pythagore ; le trapèze, quadrilatère dont deux côtés

sont inégaux et parallèles.

( t (
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Rapports d'bttm. — Mensa, table, a la mémo racine que mensura

y. mksure).

1. lat. tabula, planche, tablette, damier; dim. do iaba (inus.), planche. —
Table (1. tabula), tableau (vx fr. tablel, dim. du 1. tabella, dim. de tabula),

tableautin (dim. de /a/^/eau), tablée, tablette, tabletterie, tabletier; tabler,

tablature , tablier; tabellion (v. notaire) ; tabulaire (1. tabularium, archives

publ. à Rome; de tabula, tablette); taveler (du vx fr. tavelé, échiquier; du

1. tabella), tavelure ; tôle (wallon taule; du 1. tabula), tôlier, tôlerie.

? Tabouret (bl. tabuletum). Attabler (s'). Entabler, entablement. Taverne

(v. cabaret); tabernacle (v. tente).

Tablature désignait autrefois, avant l'invention des notes musicales, la

totalité des lettres et des sicrnes employés dans l'écriture do la musique,
mis en tableau ; cotte niéihodo présentait des difficultés à la lecture, d'où

l'expression donner de la tablature, c'est-à-dire do la peine, de l'embarras.
Taveler, tacheter comme les couleurs d'un échiquier; v. tache.
Tabouret est plutôt considéré comme un diminutif du vx fr. labour {v. tam-

bour et banc).

-'. gr. abax, abakos, tablette, planche, buffet; abakion, damier; 1. abacus,

damier, table de calcul. — Abaque.

3. lat. code*, tablette à écrire, livre, etc. — V. livre.

4. ?lat. discus, plateau; it. desco, table; ail. Tisch, table. — Dais (v. dais).

5. lat. mensa, table, table à manger. — Mense. Commensal (1. cum, avec),

commensalité.

C. gr. pinax, pinakos, planche, ais, table, tablette (à écrire), tableau (inscript.),

tableau (pointure), peinture. — Pinacothèque (gr. pinax, et théké, boîte,

dépôt).

7. gaél. toi, table. — Dolmen (gaél. tolmcn, table de pierro : nien, pierre;

V. pierre).

8. gr. trapeza, pour tetrapeza, propr., table à quatre piods : tessares, att.

tetlarcs, quatre, ot peza, cheville, plante du pied, pied (G. pied 2 bis). —
Trapèze (1. trapezium, gr. trapczion). Trapéziforme (1. forma, figure, forme).

Trapézoïde (gr. eidos, aspect), trapézoïdal. Trébizonde (n. de ville ; du

1. Trapczus).

U. or, inc. (?n. d'un personnage grotesque d'une vieille chanson). — Guéridon

(table do luxo à un seul pied où l'on dépose des objets d'ornement ou autres).—> cadre, planche.

tache, macule, taie.

Une tache est une marque qui salit ; une macule, tache : une taie, tacho

blanche sur l'œil.

Tachen Tachot^c
Il macules (Peuill''

aoUire».
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celt. tac, clou; ?ou 1. tangere, toucher (G. toucher 2). — Tache, tacher,

tachant ; tacheter. Détacher. Entacher. Enticher (Je en, et vx fr. tèche,

taeho : d'où entecher, enfechier), eotiché, entichement.

kn. macula, tache, souillure, marque; dim. de maca. — Macule, maculer

(L. mojculare, marquer, tacheter), maculage, maculation, maculature, maille

(tache), mailler, maillure ; maquereau (poisson taclicto de vert et de noir),

maquiller (se), maquillage. Immaculé (1. immaetdatus : in nég.).

Maille, taches sur les ailes du perdreau devenu fort. Maillure, mouche-
tures sur les plumes d'un oiseau.

?a.h.a. masca, tache ; anglo-sax. mâscrey a. flam. masche, tache, wios-

chelen, maescheren, tacher. — Hachurer.

ail. Maser, bois madré, tacheté ; de l'a. h. a. masar, nœud du bois, tache. —
Madré (le cœur ou la racine des bois, dont on fait des vases à boire, etcN
madré, maJruro.

Madré, bois dans lequel on voit des taches, comme le hêtre, l'érable ; se
dit aussi de la porcelaine, du pelage des animaux, etc.

angl. mildew, tache, nielle; anglo-sax. mildeaic, a. h.a. mj/iYou. — Mildew
ou mildiou (taches produites par de petits champagnons).

vx fr. tavelé, échiquier ; du 1. tabella (G. table 1). — Taveler (tacheter

comme les couleurs de Téchiquier), tavelure.

îat. naevus, tache sur le corps, envie, verrue. — Ntevus (tache naturelle

sur la peau, appelée aussi vulgairement envie, parce qu'elle était attribué©

à une envie qu'aurait eue la more et qu'elle n'aurait pu satisfaire).

Taie de l'œil.

or. inc. ; ou b.l. teca, pour theca; du gr. thikê, coffre, boîte, enveloppe

(G. BOÎTE 3) — Taie (tache blanche sur la cornée).

Taie : le sens de tache sur l'œil serait déduit de celui d'enveloppe
d'oreiller, peut-être parce que la taie recouvre lœil.

gr. argemos, taie ; do argos, blanc. — Argémon (gr. argemon, tache blan-

châtre dans l'œil), argémoue (gr. argemônê, pavot épineux), aigremoino

(corrupt. de argémone), agrimonié (qui ressemble à l'aigremoine, en Iat.,

agrimonia).

Aigremoine : cette plante passait' peur guérir les taies de l'œil.

—> marque, pie, sa.Hr.

talc.

esp. talco, de l'ar. thalq; pers. talq.

leuse), talqueux.

Talc (minéral à structure lamel-

talus et talon, biseau; astragale, calcanéum.

Le talus est la pente, la surface inclinée d'un terrain, un biseau; le biseau^
le bord taille obliquement d'un objet ; Va'iti({gale. l'un des os du tarse ; en archit..

une sorte de moulure; le talon, partie postérieure du pied, partie du pied
formée par le calcanéum, os du pied faisant partie du tarse.

Rapports d'étym. — Talus est l'os do derrière du talon ; calx est lo dessous
du talon (v. chausse); lo gr. os/rayn/os, vertèbre, lalon, osselet, vient de astris,

petite étoile, ou de la même rac. que le gr. straggeuô, j'exprime eu tordant.
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Talon- Talon. Talonnière.
Talon de chaussure. (Archit.) (Sculpt.)

Talonnière
de Mercure.

Tasseau. Astragale, A.
Calcanéum, C

Astragale, A.
(Archit.)

1. lat. talus, chovillo du pied, os do forme cubique au piod de certains ani-

maux. — Talus (I. talulum; vx fr. tahtt), taluter, talutago; talon, talonner,

talonnière; tasseau (1. taxillus, petit bloc, petit cube, dé à jouer).

- gr. astragales, talon, vertèbre; de astris, petite étoile (G. astre). —
Astragale.

Astragale : la moulure de ce nom, en architecture, est ce qu'on nomme
ordinairement baguette (v. daguktte).

esp. bisel, bord, extrémité en talus. — Biseau, biseauter, biseautage.

lat. calx, calcis, talon. — Calcanéum (1. calcanéum); calquer, etc.

(v. PRRSSEn).

esp. tacon, talon pour les souliers. — Tacon (talon do la botdno).

tamanoir.

or. inc. — Tamanoir (quadrupède de l'ordre des édentés qui se nourrit de

fourmis; v. kourmi pour la figure).

tamarisc.

Ut. tamarisce, tamariscus, tamariscum et tamarix. - Tamarisc, tamaris ou

tamarix, tamariscéos.

tambour, tympanon, timbre.

Tambour Tabouret. Tambouriu. Tymiiaiioa.
(xvi* s ).

'rympan d« l'oreilli

Tympan de fronloi
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Tympan. (Méc.) Timbale. Timbre. Bamboula. Tambour de basquf

1. pers. tambûr
;
pers. tabir, tambour, timbale; ar. tonbiir, cithare; esp. et

port. tambo)\ it. tamburo. — Tambour (vx fr. tabour, iabur), tambourin

(vx fr. tabour in). Tambouriner, tambourinage, tambourineur. Tabouret

(dim. du vx fr. tabour, tambour; v. aussi banc, table).

Tambour ; il y a de ce nom un métier circulaire pour broder à l'aiguille
;

un cylindre sur lequel s'enroule la corde ou la chaîne d'une horloge ; etc.

2. gr. tumpanon, tambour; de tupô, tuptô, je frappe (v. battre 24). — Tympan
(1. tympanum), tympanon (1. tympanum, gr. tumpanon) ; tympaniser, tympa-
nite (gonflement de l'abdomen). Timbale (esp. timbal, aiabal, atambal, port.

timbale, atahale ; it. timballo, du plur. lat. tympana, ou de l'ar. thabal, al-tabal,

sorte de tambour), timbalier; timbre (du 1. pop. tympanu, timbœnii), tambour).

Timbale : si on le dérive du grec, il faut supposer l'adoucissement du p
en b; s'il vient do l'arabe, il y a insertion de m avant b. Les doux hypo-
thèses sont admissibles.

3. mot africain. — Bamboula (tambour des nègres d'Haïti).

4. même orig. que le vx fr. boudaine, boudiné (G. ventre).

tambour) [v. aussi ventre].

taininier.

Bedon (ancS

-> cymbcile.

?lat. tamnus. — Tamier ou taminior, ou tamne (appelé aussi sceau de Notre-

Dame, vifpie noire, racine de femme battue).

tamis, bluteau, crible, sas.

Le tnm\s est un instrument qui sert à passer des matières pulvérisées ou
des liqueurs épaisses; le bluteau ou blutoir, une sorte de tamis qui sépare la

farine du son ; le crible, un instrument percé d'un grand nombre de trous, pour
séparer ce qui est plus fin de ce qui est plus gros ; le sas, un tissu de soie ou
de crin qui sert à passer do la farine, des liquides.

1. hoU. teems, tamis. — Tamis, tamisage, tamiser, tamiserie, tamisour,

tamisier.

2. germ. beutein, tamiser. — Bluter (b.l. buletare; vx fr. hehifor). biuterio,

bluteur, blutage, bluteau, blutoir (syn. do bluteau).

3. lat. colum, tamis pour passer, filtre. — Couler, etc. (v. couler).
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lat. cribrum, criblo, sas, tamis. — Crible (du 1, cribellum, dim. de crtbi'um)^

cribler, criblage, criblour, cribluro ; cribration (du 1. cribrare, cribler).

gr. êthmos, crible; de êtheù, je filtre, j'épure. — Ethmoïdo (gr. êthmoeidês,

uu des os du crâne, dont la lame supérieure est criblée de trous : eidos,

aspect), cthmoïdal.

b. 1. eedatium, silatium, pour setaceutn; du 1. seta, soie (de porc, etc.). crin

(G. POIL 11, soiK 1). — Sas (coutract. du vx fr. séas, sans), sassor ; ressasser,

rossasseur.

Sas : c'est aujourd'hui, le plus souvent, un tissu métallique; et d'ailleurs,

en agriculture, c'est une claie en osier servant à passer les terres dont on
veut enlever les pierres.

? Tarare, n. pr. — Tarare (appareil mécanique qui remplace à la fois le

van et le criblo; v. van).

tanaisie.

angl. tansy, vx fr. ienaise. — Tanaisio (genre do plantes

employées en médecine).

I

tanclie.

lat. tinca. — Tanche (poisson do la fa-

mille des cypriuoïdcs).

tangara.

? mot améric. — Tangara (genre do passereaux).

tanner, mégir.

I fr. taniC'. sapin 2). — Tanner, tannage, tannant, tanneur, tannerie.

.' 11. 1. tnesgeycuB, vx fr. mesf/eyer, mégissier; vx fr. 7?!<'i/t«, composition tan-

nante d'eau, do cendre et d'alun.— Mégir, mégie, mégissier, mégisserie.

tante.

lat. amita, sœur du pôro, tante du côté paternel; ?do amata, aimée, ou do

avi(H, fém. do avitus, qui vient do l'aïeul, dér. do avus, aïeul. — Tante

(vx fr. amte, an/e [angl. aunt]; puis tante, cootract. do ta anle). Grand'tanto

(anc. fji'uttl anle; car yrant ou grand était neutre),

taon, cestre.

1. lat. tabanus, taon. —
Taon (vx fr, tavan).

gr. oistros, taon ; do

oi6{ii\\is.),oixii, futur

do plierô, je porto

(G. PuKTKR 8). — Taoa dca boMifg. Œ»trc du cheval. Asilo-
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— Œstre (insecte parasite du cheval). Œstride (qui ressemble ou se rap- ^^

porte aux œstres; gr. oistros et eidos, aspect), œstridie. Œstromane (du

gr. oistros, au sens de fureur, transport violent de passion), œstromauie.

3. lat. asilus, taon. — Asile (genre d'insectes diptères).

tapioca.

mot amer. — Tapioca (fécule de racine de manioc, ou sagou blanc).

tapir.

?mot amer. — Tapir (quadrupède dont le nez

est en forme de trompe).

tapis.

Rapports d'étym. — La rac. tap de tapés est voisine de la rac. ta dont

est formé le gr. teinô, je tends.

1, gr. tapés, tapétos, étoffé de laine à longs poils; 1. tapes, tapetum, tapis,

tapisserie. — Tapis, tapisser, tapisserie, tapissier, tapissière.

2. Gobelin (Jehan), teinturier. — Gobelins (manuf. de tapisseries fondée à

à Paris en 1450).

tard.

lat. tardas, lent, tardif; ta^^dè, lentement, tard. — Tard, tarder, tardif,

tardivement, tardiveté. Attarder. Retarder (1. retardare), retardataire,

retardateur, rotardation, retardement, retard. Tardigrade (v. licnt). —
Loc. lat. : Tarde venientibus ossa, Ceux qui viennent tard (à table, ne

trouvent plus que) des os.

gr. opsios, tardif; opse, tard. — Opsigone (gr. opsigonos, né tard : gignomai,

\q nais).

lat. mora, retard, ce qui retient (G. arrètkr 15). --• Morand (n. pr., 1.

morandus, qui retarde). Demeurer, etc. (v. habiter). —> lent.

tarentelle et tarentule.

lat. Tarante, Tarentum, Tarento (ville d'Ita-

lie). — Tarentelle (it. tarentella), tarcn-

tisme, tarentule (it. tarentoia).

Tarentelle, danse des environs de Tarente.
Tarentisme, maladie nerveuse qui a régné Tarentule.

en Italie, particulièrement dans la Fouille,
aux XV», xvi" et xyii" siècles ; il a été attribué à la piqûre de la tarentule.

tarots.

it. tarocchi, tarots. — Tarots, taroté, taroticr.

taroupe.

or. inc. — Taroupe (poil entre les deux sourcils).
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tarte, fLan, tourte.

La tarte est une pâtisserie qui con-
tient de la crème ou des confitures, ou
des fruits; le flan, une tarte faite avec
de la crème fouettée, de la farine et des
œufs; la tourte, dans quelques provinces,
pain en forme de disque, et générale-
ment pâtisserie contenant dos viandes, du
poisson, etc.

1.

Tarte aux fruits.

Tourtière.

b. 1. torta, gâteau plat, tourte ; du
1. torta, roulée, frisée; dér. de torquere, tourner, tordre (G. tordre 1). —
Tourte, tourteau, tourtière. ? Tarte, tartelette, tartine.

Tourtière, ustensile pour faire cuire les tourtes. La tourtière ordinaire

sert à faire cuire les tartes ou flans.

a. h. ail. flado, tarte, gâteau ; ail. Fladen, flan ; b. 1. flado, fladonis. — Flan

(vx fr. flaon).

Flan est le nom que l'on donne, dans certaines provinces, à ce qu'à
Paris on appelle tarte; il désigne aussi, eu technologie, un disque do
métal préjji^ro pour être frappé comme pièce de monnaie ou médaille.

tatou, dasype.

1. mot brésilien. — Tatou.

2. gr. dasus, épais, serré, et

pouB, pied (G. épais 4). —
Dasype (tatou; propr. qui a
les pieds épais ; v. poil pour
la figure).

tatouer.

angl. to tattoo, tatouer. — Tatouer, tatouage

taupe.

Taupe. Taupfnée. 'IVuipiiii

1. lat. talpa, taupe; '.'du gr. talpô,]o fouis. —Taupe, taiii)ior, taui.ière, taiipin,

taupinéo, taupinièro.

-' gr. aspalax ou tpalax, taupo (mômo sons quo skalopa ; do akalld, jo gratte
rac. .ikal). — Asy-'-t- — •••'• -. -„ ,]p mammifères).

tavaillon.

>v. inc. — Tavaillon (morceau do sapin refendu pour couvrir les maisons).
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té.

lettre T. — Té (instrument poui

dessiner).

lettre gr. T. — Tau.

teck.

n. hindou, tekha.

teigne.

Teigne désigne

un genre d'insectes

lépidoptères, et c'est

aussi le nom vulgaire

de certaines affec-

tions cutanées de la

tête.

Té à dessin.

Teck ou tek (genre d'arbres).

Tau (Croix eu).

Teigne, 5a larv( Sésie.

1. lat. tinea, teigne ou mite.— Teigne, teignasse ou tignasse, teigneux, tignon.

2. vx fr. artre, teigne (n. commun des insectes qui rongent le bois, les pelle-

teries, les étoffes). — Artison, artoison ou artuson (vx fr. artuison).

3. lat. porrigo, pomg'mj*, teigne ?pityriaso, dartre : porro, au loin; rigere,

étendre, répandre). — Porrigo (nom sciontif. de la teigne), porrigineux.

4. gr. ses, teigne. — Sésio (genre d'insectes).

5. fr. trichophyte ou trichophyton, végétal parasite ; de thrix, trichos, cheveu,

etp!mto7i, plante (G. cheveu 5). — Trichophytie (maladie cutanée).

G. gr. achôr, gourme. — Achores (teigne muqueuse).

teindre.

Rapports d'étym. — Tingere, tremper, baigner, mouiller (teindre en
dedans comme en dehors), vient du gr. teggô,je trempe, je mouille, je teins, etc.

1. lat. tingere, sup. tinctum, tremper, teindre. — Teindre, teint (1. tinctus),

teinte, teinter, temture (1. tinctura), teinturerie, teinturier, tinctorial (du

1. tinctorius, qui sert à teindre). Déteindre. Reteindre.

2. gr. baphê, immersion, trompe, teinture. — Hétérobaphie (gr. heteros,

autre, différent).

3. a. h. ail. farwjan, teindre. — Fard, farder.

4. gr. phurô, je détrempe, je teins. — Porphyre et pourpre, etc. (v. pourpre).

—> humide, tremper.

tellière.

?Tellière, nom de l'inventeur; ou Le Tellier, chancelier; ou teille, instru-

ment pour teillcr ou tillor. — Tellière (certain format do papier, dit aussi

papier minisire, ce qui justifierait l'opinion que ce format fut adopté et

ordonné parle chancelier /;e TeZ/ier; mais on s'explique difficilement dans

ce cas, le féminin, tellière).
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témoin.

Rapports d'ktym. — Lo lat. martyr est lo gr. éol., martur, att. marins.

lat. testis, témoin ; lestari, tômoignor. — Tester (1. testari, prendre à

témoin, faire un testament), testament (1. Icstan^entum), testamentaire,

testateur (1. testator, celui qui rond témoignage), témoin (vx fr. tcsmoing,

du 1. tcstimonium, témoignage), témoignage, témoigner, testimonial (1. tes-

timonialis, qui atteste). Attester (1. attestari, rcnJro témoignage : ad,

pour; tcitis), attestation. Contester (l.co?i/es<arf, prendre à témoin, entamer

un débat), etc. (v. dkbat). Détester (1. detestari, jurer avec imprécation

maudire), détestable, détestation. Intestat (1. inlestatus, qui n'a pas testé) :

ab intestat (à la suite d'une mort sans testament; 1. ab i7itcstato). Pro-

tester (l. protcstari, déclarer hautement, affirmer, protester), protestant

(v. protestant), i)rotcstation, protêt. — Loc. lat. : Testis timis, testis

tiulliis, Témoin seul, témoin nul.

gr. (éol.) martur, »nar^«?'os, témoin. — Martyr (1. martyr), martyre, mar-

tyriser. Martyrologe (catalogue dos martyrs : gr. logos, récit). Martroy

(vx mot, du 1. marti/rium, lieu do supplice). Montmartre (latinisé nwns
marhjrum* mont des martyrs).

Martyr, celui qui se dévoue aux supplices et à la mort pour rendre
témoignage à la foi qu'il professe, conformément à la recommandation du
Christ {Actes des apôtres, cli. 1).

Martroy : dans beaucoup de villes il existe encore la place du Marlroy,
c'est-à-diro du supplice, et Montmartre, à Paris, ne serait autre clioso

que le mont des supplices.

tempe.

lai. tempuB, temporia, tempo, et plus ordinairement

tempnra, los tempos ; de tempus, temps (G. tk.mps 1).

— Tempe, temporal.

Temne, proprement, où so marque d'abord, par
une dépression, lage avancé de l'homme.

temple, église, chapelle.

Le temple était chez les anciens l'éditlco public consacré au» divinités;
- le stylo élevé, église consacrée au culto catholique; chez les protes-
^, édifice où so font les cérémo-
du culte; Vthjtise est l'éditico ou

sf-mblent les catholiques; la c/ia-

..J??t-

rx-isilique chrétienne. É^li- Moiqnée. Pagode.
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pelle, lieu consacré au culte, petite église qui n'est ni
paroisse ni prieuré

; partie d'une église où se trouve un
autel.

Rapports d'étym. — Templum, pour tempulnm, est
dérivé, comme tempus, temps, du gr. tomenns, lieu sa-
cré, de temn6,je coupe (v. tkmps) ; mais on le fait venir,
différemment, de temnere, mépriser. — Naos, temple,
chapelle, primitivement demeure, vient du gr. naiô,
j'habite (v. habiter). — Fannm vient de fari, parler
(v. parler). — L'ail. Kirclie se rapporte au 1. curia,
salle de réunion, temple, et au gr. kuriakê (s.-ent. oikos), maison du Sei-
gneur.

Chapelle-

1 . lat. templum, tempulum, lieu découvert de toute part ; espace découvert

du ciel où les augures observaient le vol des oiseaux ; sanctuaire. — Temple,

Templiers, Contempler (1. contemplari, regarder attentivement : cum, avec;

templum), etc. (v. mirer).

2. lat. fanum temple, oracle. — Fanum; fanatique (1. fanaticus, inspiré),

fanatiser, fanatisme. Profane (1. profanus, qui n'est pas consacré : pro,

devant), profaner, profanateur, profanation. — Loc. lat. : Odi profanum
vulgus, Arrière le profane vulgaire.

3. gr. naos ou attique neôs, temple. — Naos. Pronaos (mot grec, la partie

antéi'ieuro d'un temple
;
pro, avant). Néocore (gr. neâkoros, préposé à la

garde et à l'entretien des temples; gr. neôs, et koreô, je nettoie).

Naos, partie centrale des anciens temples grecs, où étaient placées les

statues des dieux; partie d'une église grecque où se tiennent les fidèles

(c'est le chœur et la nef des temples catholiques).

Pronaos, partie d'un temple ancien précédant le naos, probablement le

porche voûté existant devant la nef (il devint le narthex dans les basiliques

chrétiennes).

4. gr. basilikê (1. basilica); de basilikos, royal (Gr. roi 2). — Basilique (église

principale).

Basilique, qui désignait chez les Grecs et les Romains le palais des rois,

s'est appliqué aux églises des premiers chrétiens lorsque ceux-ci s'y réu-
nirent pour pratiquer leur culte.

5. lat. ecclesia, église
;
gr. ekklêsia, assemblée ; de ekkaleô, j'appelle : ek,

parmi, entre, et kaleô, j'appelle (G. appelée 3). — Église, ecclésias-

tique.

6. ail. Kirche, église. — Altkirch (n. de ville, Vieille église : ait, ancien).

6 bis. holl. kerk, église. — Dunkerque (n. de ville. Église des dunes); Stein-

kerque (n. de ville. Église de pierre).

7. it. moscheta, esp. meschita ; de l'ar. mesgid, mesdjid, lieu d'adoration (où

on se prosterne), de sadjad, sagad, se prosterner, adorer (G. adorer 4).

— Mosquée.

8. pers. butkhoda, boutkedè ou poutkoudè, maison des idoles; de bout on. pont,

idole, et khoda, kedè ou koudè, maison. — Pagode.

9. it. cappella, dim. de cappa, capa, chape, vêtement d'église en forme de

manteau (G. contenir 2, ou tête 2). — Chapelle (b. 1. capella ;
vx fr. capelle),

cliapelain (b. 1. capellanus), chapellonie; Chapelain (n. pr.); caj)elan (terme

d'hist. nat., anc. forme de chapelain).
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loc, chapelle, oratoire, ermitage. Locmaria, Locminé, etc. (nnas de

temps, durée.

Le temps est la durée mesurée ou mesurable des
choses ; la durée, la continuation indôlinic ; ou l'espace
écoulé entre lo commencement et la tin d'une chose.

Rapports d'étym. — Temptis, propr. ia durée divi-
sible, a la m^mo rac. tem que le gr. teninô, je coupe ; il a
pour dérivés iempora, les tempes (v. tkmpe), tempo.rare
(y. modérer) ; et tempérer, par métathèse, a donné le

rr. tremper (v. tremper).
Chronomètre.

lat. tempus, temporis, temps, saison, circonstance. —
Temps, temporaire (1. temporarius, qui no dure qu'un temps), temporaire-

ment, temporel (1. temporalis, relatif au temps
,
puis séculier et périssable),

tomporollement, temporalité ; temporiser (gagner du temps), temporisa-

teur, temporisation, temporisement, temporiseur ; tempe (v. tempk) ; tem-

pérer, etc. (v. MÉLANGE, MODÉRER); tempête, etc. (v. vent). Contemporain

(1. contemporaneus, qui est du même temps : cum, avec), contemporanoitô.

Intempérie (v. mélange) ; intempestif (1. intempestivus, qui est hors de

saison, inopportun : in nég. et tempestivus, fait en temps convenable).

Contretemps. Entre-temps (subst.). Longtemps {long, temps). Obtempérer

(1. obtemperare, obéir, propr. s'accommoder aux temps, à la volonté d'au-

trui : ob, temperare, tempérer). Printemps (v. printemps). Quatre-temps

(série de trois jours de jeûne au commencement de chacune des quatre

saisons de l'année). — Loc. lat. : Tempus edax rerum, Lo temps qui

détruit tout. — Pro tempore, Selon le temps. — Suo tempore. En son temps.

gr. chrono», temps. — Chroniques (1. chronica, annales
;

gr. chronika),

(chroniqueur; chronique (adj., 1. chronicus, gr. chi'onikus, temporel), chro-

nicité, chroniquement. Anachronisme (gr. ana, re, exprimant l'inversion).

Isochrone (qui a une égaie durée : gr. isos, égal), isochronismo. Métachro-

nisme (gr. meta, marquant changement, transposition). Parachronismo

(gr. para, à côté do). Prochronisme (gr. pro, en avant). Synchrone (gr. sun,

avec), synchroniquo, synchronisme. Tautochrone (gr. tautos, le môme),

tautochronismo. Chronogramme (gr. gramma, lettre). Chronographio

(gr. graphô, j'écris). Chronologie (gr. chronologia : logos, discours), chro-

nologique, chronologiste. Chronomètre (gr. melron, mesure).

Chroniques {ta chronika, sous-ent. biblia, les livres chroniques), livre où
les faits sont racontés suivant l'ordre des temps.
Anachronisme, faute contre la chronologie.
Métachronisme, syn. de prochronisme.
l'arachronisme, erreur do chronologie qui consiste à placer un fait plus

tard qu'à l'époque où il a eu lieu.

Prochronisme, erreur do chronologie qui consiste à placer un fait plus
t6t qu'à l'époque où il est arrivé.

lat. aetas, âge, le temps do la vie, époque, durée des choses. — V. jLob.

lat. dorare, dorer, continuer de vivre (O. dubbr). — Durée (1. durata).

lat. hora, temps, &go, heure. — V. iiburb.

tat. «aecuium, siècle, long espace de temps. — Y. sièclu.

—>• â^e, heure, siècle; époque; Saturne.
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tenaille.

1. lat. tenacula, instrument

pour tenir; de tenere, tenir

(G. TENIR 1). — Tenaille et

plur. tenailles, tenailler, te-

naillement, tenaillon.

Tenaille. Forceps romain. Moraillon.
2. lat. forceps, tenaille : de

formus, chaud, ou de foras, dehors, et capere, prendre. — Forceps.

3 ?fr. mordre; ou de mor, rad. du prov. mor, morre, morr, catal. morso,

museau. — Morailles (espèces de tenailles pour pincer le nez des chevaux),

moraillon.

4. ?néerl. trek-ijser, fer à tirer; de trekken, tirer (G. tirer 13). — Tricoisos

(tenailles de maréchal ferrant ; v. aussi turc). —> pincer.

tendre et ton.

Tendu (Arc). Détendu Tendons; Toise.

Sous-tendante. (Arc). T, T.

Hypoténuse, H. Baryton.

Antennes d'insectes.

Rapports d'étym. — Tendere a la même racine qno le gr. tcinô, je tends,
j'étends, je tiens (sscr. tan, étendre), de même que tenere, tenir (v. tenir), et
ses dérivés tencr, tendre (v. mou), tenture, tenter (v. toucher).

1, lat. tendere, sup. tensum (gr. teinô), tendre, étendre; se diriger vers.

— Tendre, tendant, tendance, tendeur, tendoir, tendue, tendon (b. 1. tendo)-

tendineux; ténu, etc. (v. fin); tension (I. tensio), tcnson, tençon, tente

(v. tente) ; tenture, toise (b. 1. teisia, du 1. tcnsa, iesa, étendue, largeur

des bras étendus; vx fr. teise), toiser, toisé, toiseur ; entretoise. Antenne

(1. antenna, vergue : am [anc. prépos.], autour ; tendere), antonnai ro.

Attendre (1. attendere, tendre vers, songer à, propr. tendre ses regards

vers un objet), attendu, attente; inattendu {in nég.) ; attentif (1. atten,

tivus), attentivement, attention, attentionné ; inattentif, inattention. Con-

tondant, etc. (v. débat). Détendre, détente. Distendre, etc., étendre, etc.

(v. ktendre). Entendre, etc. (v. entendre, intelligence). Intendant (I. in-

tendens, qui dirige ; de intendere, diriger, être attentif, s'appliquer à),

intendance ; surintendant, surintendance ; intense (1. intensus, p. p. do

intendere, donner de la tension, renforcer), intensif, intensité, intention

(1. intentio, action de tendre ,appIication, elïortde l'esprit ; dessein), inten-

tionné ; mtcntionnel, intentionnellement ; malintentionné. Ostensible, etc.

(v. montrer). Prétendre (1. praetendere, tendre devant, interposer), préten-

dant, prétendu, prétentieux, prétention (1. praetentio). Retendre {re itér.). -

Sous-tendante.

Tendon, cordon fibreux qui se tend dans les mouvements des membres.
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2. gr. teinô, je tends ; tonos, tension. — Ténesme (1. tenesmus, besoin d'aller

à la selle ; gr. teinesvios) ; ténia, etc. (v. bande) ; tétanos (gr. tétanos,

tendu), tétanique. Hypoténuse (gr. hupoteinousa, ligne sous-tendante :

liupo, sous). Péritoine (1. peritonxum, membrane tondue autour des intes-

tins
;
gr. peritonaios [sous-ent. humên, membrane] ; de periteinô, je tends

autour : péri, autour), péritonéal, péritonite. Epitaso (gr. epitasis, tension
;

do epUeinô, tendre, étendre : epi, sur; tasis, extension). Protase {QV.pro-

tasis, exposition du sujet d'un poème dramatique : pro, en avant), prota-

tique (gr. prolatikos, relatif à l'exposition d'un drame). Ténotomio (gr.

tenon, tendon ; tome, section). — Ton (gr. tonos, 1. tonus, corde de la bali«te
;

demi-teinte ; accent [d'une syllabe]), tonalité, tonique, tonicité ; semi-ton ;

tonarion (mot gr., petite flûte pour donner le ton ; de tonos) ; tonner (1. to-

nare, faire entendre le bruit du tonnerre ; du gr. tonos), tonnerre, etc.

(v. foudre). Diton (gr. ditonos, qui admet doux accents : dis, deux ; tonos).

Détoner (1. detonare), détonant, détonation. Détonner. Étonner (vx fr.

estonner ; du 1. ex-tonare, ébranler comme un coup do tonnerre), etc.

(v. étonnement). Entonner (1. intonare : in, en), intonation. Atone (gr. a

priv., et tonos), atonie (gr. atonia, relâchement, faiblesse des organes),

atoniquo. Baryton (gr. barutonos, qui a la voix forte : bainis, grave). Diato-

nique (gr. dia, par, entre). Hypertonie (du gr. hvpertonos, trop tendu :

huper, au delà). Monotone (gr. monotonos, qui est sur un seul ton : monos,

seul), monotonie. Opisthotonos (gr. opisthotonos, maladie nerveuse dans

laquelle les membres se raidissent et se courbent en arrière : opisthe, der-

rière; teinô). Oxyton (gr. oxntonos, terminé en pointe, ou par un son aigu :

oxua, aigu ; tonos). Paroxyton (gr. paroxutunos, qui a l'accent aigu sur

l'avant-dcrnière syllabe : para, do ; oxutonos)
;
proparoxyton (gr. pi'o-

paroxutonos, mot gr. qui a l'accent sur l'antépénultième syllabe). Triton

(qui parcourt l'espace de trois tons, gr. trilonos : treis, trois, et tonos).

Tétanos, maladie caractérisée par la rigidité, la tension couvulsive des
muscles.
Ton : en musique, il dépend de la tension dos cordes dans les instru-

ments, et de la tension des muscles du larynx dans la voix.

.; his. gr. titainô, je tonds, j'étends, je tire ; forme arch. de teinô, je tends. —
Titane (v. chaux). —y étendre.

tenir.

Kai'I'Orts d'ktym. — Te-
nere a la môme origine que le

gr. teinô, je tends, jo tiens; on
y rapporte tcndere (v. tkndre).
— Lo gr. ecfiô, tenir, est le

mômo qui signifie » avoir, pos-
séder » (v. avoir).

1. lat. tenere, sup. tentum, Tenon. Rénea, Hector,

tenir, posséder. — Tenir,

tcnable ; intenable {in nég.); tenace (1. tenax, tenacis, qui tient), ténacité

(1. tenacitas, force à retenir), tenaille (v. tenaille) ; tenant, tenancier,

tènement, tonottos, teneur (1. ténor, mouvement continu, suite dans les

récits), ténor (it. tenore; du 1. ténor, teneur, forme, mesure, accord do sons),

tenon, tenue, tcnure. ? Tancer (v. kei-kochk). Al)stenir (s') [1. abstinere,

écarter, tenir éloigné : a/jt, tenere], abstention, abstentionniste, abstinence
(I. abttinentia), abstinent. Atlenir (1. uttinere, tenir à : ad, à), attenant
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(1. attinens), attenance. Contenir (1. continere, renfermer), [v. contenir];

retenir, maintenir, conserver, garder), contentif, contenance (maintien);

décontenancer ; continent (1. continens, sobre, qui s'abstient), etc. (v. ar-

rêter); incontinent (adj. 1. incontinens, qui ne retient pas), incontinence
;

incontinent (adv., du 1. in continenti, sur l'heure); continu (1. continuus ; de

continere, toucher à, adjoint), etc. (v. continuer) ; continent (terre conti-

nue; V. continent); content (1. contentus, qui se retient; p. p. de conti-

nere), contentement, contenter; malcontent; mécontent, mécontentement,

mécontenter. Détenir (1. detinere, retenir, arrêter), détenteur (1. detentor,

qui a en sa possession), détention, détenu ; codétenteur {cum, avec), codé-

tenu. Entretenir {entre [ses mains], tenir), entretenir (s'), entretènemcnt,

outretien. Obtenir (1. obtinere, tenir, acquérir), obtention (1. obtentio) [v. ob-

tenir]. Pertinent, et appartenir, etc. (v. appartenir). Retenir (1. retinere,

contenir, arrêter), rêne (vx fr. resne, reigne ; it. redina, rênes ; lat. retina-

culum, retinaclum, bride, rênes ; du 1. retinere, retenir), rétention (1. retentio,

action de retenir), rétentionnaire, retentum (m. lat.), retenu, retenue. Sou-

tenir (1. sustinere, tenir en l'air : susum, en haut), soutenable, soutenance,

soutenant, soutènement, souteneur, soutenu, soutien ; insoutenable (m
nég.) ; sustenter (1. sustentare, soutenir ; de sustiy^ere : sub, tenere) [v. aussi

soutien]. Maintenir {tenir en main), maintenant (la main tenant' encore),

maintenue, manutention (action de maintenir, de gérer), maintien. — Loc.

lat. : Justum ac tenacem. L'homme juste et ferme.

2. holl. bouder, qui tient. — Stathouder, etc. (v. conduire).

3. gr. echô, j'ai, je tiens. — Hector (n. pr. ; gr. Hector, tenace ; de hectôr, qui

tient fortement) ; hectique, etc. (v. coutume). Cachexie (v. constitution).

Époque (gr. epochê ; de epachos, qui se tient sur ; v. époque).

avoir.

tenir (se), tenir debout.

Equidistantes (Lignes).
Retable.

Rapports d'étym. — A la rac. sta (sanscr. sthâ)

appartiennent : l" le gr. histêmi pour sislénii, je place,

j'établis, j'arrête ; et statos, arrêté, stable, qui n'existe

dans le grec que dans les composés et se confond
généralement avec histêmi; d'où, d'une part, histos,

tissu (v. tisser), et, d'autre part, stêlô, stèle (v. co-
lonne), stear (v. graisse), stêthos, poitrine (v. poi-

trine), stauros, pieu, dont paraît être dérivé le primit.

inus. lat. staurare (v. établir); 2» lelat. stare, sup.
statiim, et statuere, établir (v. établir). — Sistei^e,

sup. statum, est une forme réduplicative do stare, ou
vient du gr. histêmi, pour sistêmi, dont il a le sens (v. arrêter, établir). —
A la rac. sta se rattache la rac. stu de stulos, colonne (v. colonne).

1. gr. histêmi, je place, j'établis, j'arrête ; stadios, stable. — Stade (1. stadium,

gr. stadion, mesure de 500 pieds grecs, espace de 120 pas géom., espèce

de repos marqué par une pierre ; de stadios, fixe, permanent) ; stase

.{v. arrêter); statère ou stator (gr. statêr, monnaie grecque); statice

(1. statice; gr. statikê, de statikos, qui a la vertu d'arrêter, astringent;

v. arrêter), statique (gr. statikê [s.-ent. techné, art], science de l'équilibre

dos corps ; fôm. de statikos, qui se tient debout) ; statistique (du gr. sta-

iizô, j'établis, je constate),- statisticien. Astatique (gr. a priv., et statikos,

stable). Anastase, etc. (v. lever). Apostasie (gr. apostasia, séparation,

abandon : apo, loin de), etc. (v. abandon); apostème (gr. oposféma, abcès.
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proprem. éloigaement : apo, marquant écartement), apostumo (corrupt. de

apostème), apostumer. Diastase (gr. diastasis, séparation, dilatation des

muscles, luxation : dia, marquant disjonction). Extase (gr. ektasis, trans-

port [d'esprit] : ek-istamai, je suis hors de moi : ek, hors, et stasis), exta-

sier (s'), extatique. Hypostase (gr. hupostasis, substance, personne réelle :

hiipo, sous), hypostatique. Métastase {gc.7Jietasta$is, changement de face :

meta, marquant changement ; slasis, situation). Prostate (gr. prostates :

pro, en avautj, prostatite. Système (1. systema; gr. sustêma, assemblage,

réunion : sun, avec), systématiser, systématique, systématiquement.

Aérostat (v. air, ballon). Hydrostatique (gr. hiidôr, eau; staiikos).

lat. stare, sup. statum, être debout, se tenir. — État (vx fr. estât; 1. status,

repos, immobilité, etc.), ester, être (v. Être), Stabat (commenc' de la

prose Stabat mater.... Était debout la mère...); stable (1. stabilis, qui se

tient ferme), stabilité; Instable (1. in nég.), instabilité ; étable, etc.

(v. étable) ; établir, etc. (v. établir) ; stage, etc. (v. habiter), étage,

étager, étagère; stance (v. strophe) ; étançon, etc. (v. soutien); station, etc.

(v. arrêter); statue (1. «ia^ua), statuette, statuaire (subst. masc, 1. sta-

tuarius, et fém. statuarxa, la statuaire) ; statu-quo (loc. lat., L'état où [sont

les choses]). Circonstance (1, circumstancia, état autour d'une chose : circuyn,

autour), circonstanciel, circonstancier. Constant (1. constans; de constarc,

tenir ensemble, tenir ferme, persévérer : cum, avec), constamment, con-

stance ; Constant (n. ^T.,\.Constantius), Constance (n. pr., 1. Co>js/an<«a),

Constantin (n. pr.); inconstant, inconstance; conster (1. coîs^are), constat-

coûter (vx fr. couster; it. costare, prov. costar; du 1. constarc, être ensemble,
être acheté au prix de), coût (subst. verb., it. costo, prov. cost), coûtant, coû-

teux ; constater (décrire l'état d'une chose; du 1. cum, et status, fixé, déter-

miné), constatation. Contraster (b. 1. contrastarc, faire opposition : contra,

contre ; stare, se tenir), contraste (it. contrasta). Distant (1. disians, éloigné
;

do distare, être éloigné), distance, distancer ; équidistant (1. a?5'«irf{s^a?is,

parallèle : xquus, égal). Instant (1. instans, pressant, urgent; prochain; do

instare, être suspendu au-dessus, presser : in, sur), instamment, instance

(1. instantia, insistance), instantané, instantanéité, instantanément.

Interstice (1. interstitium ; de interstare, être placé entre : intcr, entre).

Obstacle (1. obstaculum, empêchement, barrière ; de obstare, se tenir devant :

ob, devant); nonobstant (1. non obstante, no faisant pas). Obstétrique

(v. accoocher). Prêter (1. prxstare, l'emporter sur, être devant, fournir :

prs, devant), prêt (subst. verb.), prêteur, prestation (1. prxstatio, action

d'acquitter), prostant (1. prxstans, qui l'emporte : prx, avant), prestance

(1. prxstantia, supériorité, excellence), presto (mot ital., preste, rapide; du
1. prxsto, debout, prêt à), preste (it. presto)

;
prestesse (it. prestezsa), prêt

(adj., it. presto; du 1. prxstus); preslimonie (b. 1. prxstitnoniu7n, rovann
affecté à l'entretien [d'un prêtre]; du lat. prxstare, fournir). Rester, etc.

;

arrêter, etc. (y. arrêter). Retable (lambris sculpté contre lequel est ap-

puyé l'autel ; vx fr. restante). Substance (1. substantia, être réel ; do substare,

être dessous), etc. (v. matière). Superstition (1. superstitio, do awper, au-

dessus; stare), superstitieux. — Solstice, etc. (v. soleil).

lat. sistere, se tenir debout, être pose, établi ; forme réduplicative de stare.

— Assister (1. assisterc, so tenir auprès : arf, auprès); assistant, assistance

(v. aider). Consister, etc. (v. arrêter). Désister [se] (I. dcsistere, so tenir

loin, s'en aller, cesser), désistement. Exister, etc. (v. être). Insister (1. in-

tistere, se tenir sur, appuyer sur : in, sur), insistance. Persister (1. pcr-
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sistere,se tenir en place), persistant, persistance (v.continuer). Résister, etc.

(v. arrêter). Subsister, etc. (v. être). —>. arrêter, établir.

tente, kiosque, pavillon, scène, tabernacle.

La tente est un pavillon de peau ou de toile, pour se mettre à couvert ; le

kiosque, un pavillon turc dont on décore les parcs, les jardins ; le pavillon,
logement portatif employé particulièrement au campement des gens de guerre

;

la scène, partie du théâtre où jouent les acteurs ; le tabernacle, tente, pavillon,
chez les Hébreux; petite armoire où l'on renferme le saint ciboire.

Tente romaine- Tabernacle. Scène, S ; avant-scène, AKiosque. Pavillon.

U bl. tenta, tenda, toile tendue, tente ; du 1. tenius, tendu, part, de tendere,

tendre (G. tendre l). — Tente (propr., pavillon de toiles tendues), tendelet

(petite tente; dim. du bl. tenda, tente).

Tente se dit tende dans certains patois ; d'où tendelet.

2. ar. dâr, tente, abri. — Darse (ar, dâr çanah, atelier ; litt. maison du travail)
;

douar (ar. douar, plur. de dâr, tente ?). Arsenal (it. arsenale, magasin

d'armes; de l'ar. dâr çanah).

Daj'se, ordinairem. bassin d'un port dans lequel on répare et abrite les

vaisseaux désarmés.
Arsenal : pour uile autre étymologie, v. fort 2.

turc kieuchk, pavillon de jardin ; pers. kouchk, belvédère. — Kiosque.

mongol orda, tente ;
puis bande, armée. — V. troupe.

lat. papilio, pavillon, tente. — Pavillon.

lat. prsetorium, tente du général ; de prsetor, chef, préteur ; ire, aller

(G. ALLER 4).— Prétoire (tribunal où le préteur rendait la justice ; tribunal).

7. gr. skênê, tente, endroit couvert; de skia, ombre (G. ombre 2). — Scène

(1. scena, scène, théâtre), scénique (1. scenicus), scénario (it. scénario, livret

de mise en scène). Avant-scène. Épiscénies (gr. episkenia, fête des tentes :

epi, sur, ot skênê), épiscénium (gr. episkênion : epi, sur; skênê). Postscénium

(1. post, après). Proscenium (1. pro, en avant). Scénographe (gr. graphe,

j'écris), scénographie, scénographique. Scénopégie [qv. pêgnuô,}c> fixe).

Scène, à l'origine, lieu ombragé, berceau de verdure, où se représentaient
les pièces de théâtre ; ensuite, partie du théâtre couverte en forme de
tente où jouent les acteurs.
Épisccnics, fête qu'on célébrait chez les Spartiates. C'est la fête des

tabernacles des Juifs.

Postscénixim, partie du théâtre ancien qui était derrière la scène, et où
les acteurs attendaient le moment do paraître.
Proscenium, partie antérieure du théâtre où les acteurs venaient jouer;

c'était la scène d'aujourd'hui ; selon d'autres, l'espace compris entre la

scène et l'orchestre.

8. lat. tabernaculum, tente, pavillon ; de taberna, chaumière ; dér. de tabula,

planche, couverture (G. table 1). — Tabernacle.
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Tabernacle : ce fut primitivem. le nom de la grande tente qui servait de

sanctuaire aux -Hébreux dans le désert. La fête des Tabernacles so

célébrait chez eux, après la moisson, sous des tentes.

9. ano. scandin. tialld, vx flam. telde, ail. Zelt, tente ; d'où le vx fr. taudir. —
Taude, taudion ; taudis (v. baraque).

Pistaches.

térébintlie, lentisque, pistacMer.

Le pistachier est un arbre de la famille des térébinthacées,

dont le type est le térébintlie ou pistachier térébintlie; le len-

tisque est une espèce de pistachier qui se trouve en Italie, en
Provence.

1. gr. terebinthos, 1. terebinthus, térébinthe ou pistachier

sauvage. — Térébinthe, térébinthacées, térébenthine (gr.

tcrebinthinê).

2. gr. pistakion, 1. pistacium, fruit du pistachier; du pers. posta. — Pistache,

pistachier (gr. pistache, 1. pistacia).

3. lat. lentiscus. — Lentisque.

terne, mat.

Terne signifie qui n'a point d'éclat ou en a peu ; mat a le même sens, sur-

tout en parlant des métaux ouvrés sans avoir été polis.

1

.

a. h. ail. tarnjan, voiler, obscurcir ; tarni, voilé. — Terne, ternir, ternissure.

2. ail. Matt, sans vigueur, faible (Gr. faiblk 7); mat, terne. — Mat, matir,

matité. Amatir.

terre, sol.

La terre est le sol sur lequel on marche et qui produit les végétaux; le sol,

la surface sur laquelle reposent les corps terrestres.

Terraini géologiquca- Terrasse d'un cotivent.

Rapports n'KTY.M. — Ter-
ra, propr. la voie sèche, vient
«lu gr. tersomai, jo dessèche ;

mémo rac. que le sanscr.
'irsh, être sec, et le lat. tor-

re, sécher (v. rôtirJ; le lat.

nida, nui uôsigno la torro
l.'ins la IJiblo, par opposition
I Ihumido; et le gr. chersos,

''C, terre forme, présentent
Missi la mf'^mf idée. — IIumuH
i la même raf. que lo gr. cha-
ai, à terre. — Solum est la

;ise, le fond, et il se prend pour lo sol, la terre
/aia, ion. gaie, terre, pays, champ.

Tcrro-plein, T.

Fumeterrc. Géomètre.
Soui-gol. (Afp'ic.)

Gé est la contract. du <lor.
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1

.

lat. terra, terre. — Terre, terrain (1. terrenum, de terrenus ; b. 1. terrineus)
;

terrasse (b. 1. terracea), terrasser, terrassement, terrassier; terreau,

terreautier ; terrer (se), terrage ; terrestre (1. terrestris, qui vit sur la terre)
;

terreux (1. terrosus, mêlé de terre) ; terrien, terrier ; terrine, terrinée ; terrir,

territoire (1. territorium)^ territorial, terroir (contract. de territoire), tertre.

Atterrer (1. ad; fr. terre), atterrage; atterrir (prendre terre, litt. venir à

terre : ad, à), atterrissage, atterrissement. Déterrer, déterreur. Enterrer,

enterrement. Parterre. Souterrain (v. souterrain). Tréfonds? Terramare

(terre ammoniacale ; de l'it. terra amara, terre amère). Terrarjué (composé

do terre et d'eau : 1. terra, terre ; aqua, eau). Terre à terre. Terre-Neuve

(chien de Terre-Neuve), terre-neuvier. Terre-plein {plein, pour plain, uni).

Terricole (qui habite la terre : 1. colère, habiter). Fumeterre (1. fumus terrse,

fumée de la terre). Méditerranée (1. méditerraneus, qui est au milieu des

terres : médius, qui est au milieu ; terra), méditerranéen.

2. gr. arch. era, terre, sol nu. — ?Erèbe (v. obscur). ? Ermite (v. désert).

2 bis. gr. Rhea ou Rheia, Rhée, la Terre ; de era. — Rhée (la Terre, épouse de

Saturne).

3. gr. gê, terre, champ.— Apogée (gr. apogeion, éloignement de la Terre : aj5o,

loin de). Hypogée (v. souterrain). Périgée (gr. perigeion, point de l'orbite

d'une planète où elle est le plus loin de la Terre :peri, autour). Géocentri-

que (1. centriim, centre). Géode (gr. geôdâs, terreux : gê, s.-ent. lithos, pierre).

Géodésie (gr. geôdaisia, partage des terres : daiô, je divise), géodésique.

Géognosie (connaissance des terres : gr. gnôsis, connaissance), géognos-

tique. Géographie (gr. geôgraphia, description de la Terre : gr. graphô, je

décris), géographe, géographique. Géologie (gr. logos, traité), géologue,

géologique. Géométrie (gr. metron, mesure), géométral, géomètre, géo-

métrique. Géophago (mangeur de terre : gr. phagô, je mange). Géoponie

(gr. ponos, travail). Géorama (gr. ôrama, vision ; de oraô, je vois). Géor-

giques (1. Georgica, de géorgiens^ relatif à l'agriculture; gr. geôrgika; de

geôrgikos, agricole : gê, et ergon, travail, ouvrage), Georges (n. pr., 1. Geo7'-

gius, gr. Geârgios, Laboureur ; v. travail). Géoscope (gr. skopeô, yexamine,
j'observe). Hydrogé (qui est composé d'eau et de terre : gr. hudôr, eau).

Géant, etc. (v. géant). Gypse, etc. (v. chaux).

Apogée : d'après l'anc. théorie qui plaçait la Terre au centre des mou-
vements planétaires, c'était le point de plus grande distance d'une planète
à la Terre. Par rapport au Soleil et à la Terre, ce mot est donc synonyme
de apJiélie.

4. lat. gleba, motte do terre, sol, terre cultivée, fonds de terre. — Glèbe.

5. lat. humus, humi, terre. — Humus, humble, etc. (v. vil); humantin (sorte

d'animal). Exhumer {ex, hors), exhumation. Inhumer (1. in, dans), inhuma-

tion. Transhumer (1. trans, au delà), transhumance.

6. lat. solum, le sol, la terre (G. base 2). —
Dessoler, dessolement. Entresol. Sous-sol.

Sol, sole. Assoler, assolement.

lat. tellus, ielluris, terre. — Tellus (la Terre), tellure, tellurique ; tell (en

Algérie, partie labourable; du 1. tellus, terre labourable). Tell [le] (partie

de l'Algérie
;
par opposition au Sahara ou désert).

gr. chersos, terre ferme, continent (G. sec 5). — Chersonèse (gr. nêsos, île;).

gr. êpeiros, terre ferme, continent, l'Épire; ion., pour apeiraos, infini, sans

limite : a priv., peras, fin. — Epire, épirote.
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:
'. gr. chthdn, terre. — Autochtone (gr. autochthones, autochtones; du pays
même : autos, même).

11. ail. Land, angl. land, terre. — Laiido (v. lande ; pays).

12. russe zemlia, terre. — Zemble (Nouvelle-).

13. gr. chaînai, à terre, sur la terre. — Caméléon (v. lion) ; camomille
(V. pomme).

14. gr. pedon, sol, terre. — Parallélipipode (v. plan).

tête, chef.

Têtes de clous- Têtière, Caboche. Cabot.
Têt Cabochon. (Blas.)

Cabus (Chou). Capiton. Capitule.

Chapiteau Chef. (Blas.) Béchevet. Chabot- Biceps. Occipital
toscan- Chevet antique. (Os).

Globicéphale

Rapports d'étym. — Testa a la môme rac. ^|uo le

gr. tersô, je sècho ; do la rac. ters, qui comprend aussi
i'o lat. ton-ere, brûler, rôtir; terra, terre (v. tkruk).
'O teslu, vase en terre cuite, ou do testa, au sons
«'•caille, est dérivé testiido, tortue (v. tortue), le fr.

'itacé (v, ï^caille) ; ot de teslum, argile, couvercle
:i terre cuite, le fr. test ou tét (v. augilk). — Caput
cnt du gr. kephalé, této ; en sanscr. kapâla, crûno ;

ill. Konf, tête, a la môme rac, — Lo gr. kraji, têto,

1 pour dérivés kara et karê, léto, karf'iion, tête, cime.

Hure. (Blas.)

Dolicho-
céphale
(Crâuc).immet, kranion, tôto, crâne (v, crânk^ ; do karê sont

•rivé.s korus, casque, d'où koruza (v. rhumb) et
.'irupM. A la mémo rac. se rapporte encore lo lat. cerebrum (v, cervkau.)

1. lat- testa, vaso do (erre cuite; puis crâne, této (G. poterie 4). — Tête
(vx fr. leste), têtard, toston (anc. monnaie qui représentait la tôto du roi).
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testonner, têtière, tôtu En-tête; entêter, entêté, entêtement; désontêter.

Étêter, étêtage, étêtement. Tête-à-tête. Tôte-bêcho (du fr. tête, et vx fr.

bechevet, tête-bêche : bes (péjorat. et chevet, petite tête; v. plus loin, 2).

Tête : testa, fragment de pot cassé, au fig. boîte crânienne, parce qu'elle

est pour la cervelle une sorte do coquille dure ou d'ccaïUe, a supplanté
chef (1. caput), qui est resté dans certaines acceptions comme commandant,
directeur, etc. Mais au xvi« siècle teste se disait des animaux, et chef de
l'homme. On sait que saint Denis tient son chef dans ses mains, et que
couvre-chef se disait pour coiifure ou chapeau.

lat. caput, capilis, tête.— Cap (v. cap), capitaine (bl. capitanus), capitaine-

rie, capitan (esp. capitan, capitaine), capitane; cavité {l.capitutiis); captai

(vx fr.) ; capital (1. capitalis), capitaliser, capitalisation, capitaliste ; cheptel

(capital ; du 1. capitale, ce que l'on possède) ; capitale ; cadastre (du bl. ca-

pitastrum, liste de l'impôt capital), cadastral, cadrastcr, cadastrage ; capi-

tation ; capiteux (qui porte à la tête, it. capitoso), Capitole (1. Capitolium),

capitolin, Capitoul, capitoulat; capitule (1. capitulum, petite tête ; dim. do

caput), chapitre (1. capitulum), capitulaire (bl. capitularis), capitulaire

(subst.), chapitrai, chapitrer; capituler (bl. capitulare), capitulant, capi-

tulation; récapituler, récapitulatif, récapitulation. ? Cape, etc. (v. cap-

CHAp) ; capiton (it. capitone, soie non tordue, bourre de soie ; de caput), capi-

tonner; caporal (it. caporale; de capo, tête); caboche, cabochon; cabot,

chabot; cabus; ? chape, etc. (v. mantkau) ; ? chapeau, etc. (v, cap), ? cha-

pelet (v. chapelet), ? chapelle, etc. (v, temple); ? chaperon, etc. (v. cap-

CHAP), chapiteau (du 1. capitellum, dim. de caput) ; cadet (vx fr. capdet; du
bl. capitettum, le petit chef, le second chef de la famille) ; chef (du \. caput),

chefferie ; chevaine ou chevesne (du lat. capitinis) ; chevance (vx fr.), chevet,

chevecier; bechevet, bécheveter (placer tête-bêche : bes péjor. ou 1. bis,

doublement, et chevet). Cheveu, etc. (v. poil). Chef-d'œuvre; chef-lieu.

Caveçon (it. cavezzone; esp. cabezon, col de chemise; du bl. capitium ;

dér. de caput; v. frein). Biceps (1. biceps : bis, deux; caput). Achever, etc.

(v. achever). Da capo (mots ital., [à partir]) de la tête. Décapiter (1. deca-

pitare), décapitation, décapité. Occiput (m. lat.), occipital. Précipice {l.prx-

cipitium; de prxceps, prxcipitis, la tête en avant, escarpé), précipiter,

précipitant, précipitamment, précipitation. Sinciput (1. semi-caput, demi-

tête), sincipital. Triceps (1. très, trois). Camail (1. caput, et macula, maille
;

V. maille). Couvre-chef (couvre-tête). De rechef [de, et rechef, chef, fin
;

en prov. rescap).

Cape, chape, chapeau, chapelet, chapelle, chaperon ont peut-être la même
origine que chape (d'une poulie), de capere, contenir (v. contenir), et Cfipa-

raçon (v. cap-chap).
Capitole : le grand temple de Jupiter, à Rome, fut ainsi nommé, dit-on,

parce qu'en creusant ses fondements on trouva la tête d'un nommé Glus ;

d'où caput OU.
Capitoul, nom des officiers municipaux de Toulouse avant 1789, qui

tenaient leurs réunions dans un édifice appelé Capitole, à l'imitation du
Capitale de Rome.

Capitulaires, recueil d'ordonnances des anciens rois, qui était divisé en
chapitres.
Cabus (chou), chou à grosse tête (cp. l'ail. Kopfkohl).
Chabot, poisson à grosse tête; 1. mérov. cabo, du 1. capito.
Chevecier, le dignitaire qui avait soin du chevet, partie la plus élevée

(de l'église).

Occiput, la partie postérieure et inférieure de la tête.

esp. et port, cabo, tête, chef, etc. ; du 1. caput, tête. — Cavecé (qui a la

tête noire ; du port, cabeça, tête). Cabécère (v. chef).
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4. gr. kephalâ, têto. — Céphalé, céphalée, céphalique, céphalito. Acéphale

(sans têto : gr. apriv.), acôphalie. Bicéphale (qui a deux tôtes : 1. bis, doux

fois). Encéphale (gr. egkephalon, la cervelle : en, dans), encéphalée, encé-

phalique, encéphalite (terminaison ite indiquant une inflammation). Encé-

phalalgie (douleur dans le cerveau : gr. algos, douleur). Encéphaloïde

(gr. eidos, forme). Encéphalite (gr. lithos, pierre, remplacé par ile, dési-

gnant un minéral.) Brachycéphale (qui a la têto courte ;
gr. brachus,

court). Bucéphalo (v. bœuf). Cynocéphale (gr. kuôn, kunos, chien ; v. chien,

singe). Dolichocéphale (gr. dolichos, long). Globicéphale (section du genre

dauphin; 1. globus, boule). Hydrocéphale (hydropisie de la tête : gr. hudôr,

eau). Macrocéphale (gr. makros, long). Mésaticéphale (se dit d'un crâne entre

le dolichocéphale et le brachycéphale
;
gr. mesatios, moyen). Microcéphale

(gr. mikros. petit). Tricéphale (gr. fref«, trois). Trigonocéphale (gr. trigônon,

triangle). Céphaloïde (gr. eidoa, aspect). Céphalalgie (gr. algos, douleur),

céphalalgique. Céphalopodes (gr. pous, podos, pied; v. pied). — Cépha-

lotomie (gr. tome, section). Céphaloscopie (gr. skopeô, j'examine).

- gr. karê, tête, sommet. — Crâne, etc. (v. crâne). Olécrano (v. coude).

bis. gr. korus, casque ; dér. de karé, tête. — Corybanto (gr. korubas, koru-

bantos, énergumène, fanatique ; de koruptô, je remue la tête). Coryphée

(v. chef).

6. gr. kubê, tôto. — Cybèle (déesse de la Terre; gr. Kubelé).

I. celt. pen, penn, ben, tête, cime, sommet, pointe. — Penmarc'h (n. de lieu,

dû à la forme d'un récif de la côte en forme de tête de cheval).

Z angl. head, tête. — Expression anglaise : Go ahead, Debout, En avant (de

io go, aller, et a abrév. de at, et head).

turc bacb, tête, et suffixe adj. lyk. — Bachlyk (en turc, coiffure),

ar. ras, plur. roiM, sommet, tête, pointe. — Ras (v. cap, chef).

II. pcrs. ser, tête. — Serdar ou sirdar (chef milit. chez les Turcs et les

Persans
;
propr. celui qui est à la tête : pers. serdar : ser, et dar, qui

possède ; do dachtcn, avoir).

li. or. iuc. (G. HÉRISSER 1, 6). — Hure (tête hérissée : norm. hure, à poils

hérissés). Ahurir (à, hure), ahuri. Huzo (au xvi» siècle : huze à huse, tête

à tête).

tétras, grouse.

1

.

gr. tetrax ou tetraôn, coq do bruyère ; do tctrazô, je caquette. — Tôiras

(coq do bruyère; v. coq pour la figure). Tétraouidô (qui ressemble au

tétras : gr. eidos, aspect).

2. angl. grouse, le coq de bruyère; tétras rouge. — Grouse.
V coq.

thé.

1. chin. tcha, thé. — Thé, théière; thôi-

formc (1. forma, forme).

-. Bavarois, do la Bavière. — Bavaroise

(infusion do thé où l'on mot du sirop

capillaire). Thé de Cbiuo. Théière chinoise.
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thon.

1. gr. thunnos, 1. thunnus, thon. — Thon
(gros poisson de mer du genre des

scombres).

2. bl. boniton. — Bonite (espèce de thon).
Thon.

3. gr. pêlamus, pélamyde , thon de

moyenne grosseur ; de pêlos, boue, limon. — Pélamyde (genre de pois-

sons; genre de reptiles; du gr, pêlamudos), pélamydière.

tliym.

1. lat. thymum, gr. thumon ou thumos, sorte de -plante odori-

férante; de thuô, je parfume (G. parfum 5). — Thym (en

Picardie, vulg. pouillu).

2. or. inc. — Farigoule (le thym, dans le Midi).

3. lat. serpyllum, serimllum; du gr. herpullon, dér. de herpô, je

rampe (G. ramper 3). — Serpolet (n. vulg. d'une espèce de

thym ; v. ramper pour la figure). Thym.

tliyrse.

gr. thursos, javelot ou bâton orné de pampres

et de lierre. — Thyrse (ce nom a été aussi

donné, en botanique, à un mode d'inflorescence).

tic tac.

onomat. — Tic tac (bruit occasionné par un mouvement réglé, par exemple

le tic tac du moulin).

tiède.

lat. tepere, être tiède; tepo7% chaleur douce, tiédeur. — Tiède (1. tepidus,

un peu chaud), tiédeur, tiédir. Tepidarium (m. lat., chambre où l'on prenait

les bainiî tièdes). Attiédir, attiédissement.

tige, stipe, talle.

La tige est la partie do la plante qui porte les feuilles, les fleurs et les

fruits ; le stipe, tige ligneuse de plantes arborescentes se terminant par un
faisceau de feuilles; la talle, branche enracinée qu'un arbre pousse à son

pied, etc.

Tige. Tibia. Tige de botte. Acaule
" (Plante)

Caulicoles, C, C. Prothalle
Tigettes, T, T. de fougère
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Rapports d'étym. — Caulis est le gr. kaulos, qui signifie

à la fois tige et chou (v. chou).

1. lut. tibia, tuyau, puis tige (G, flûte 7). — Tibia, tibial

(v. jambe), tige, tigelle, tigette (Archit.).

2. lat. caulis, tige des plantes, chou. — Chou (vx fr. chol;

V. chou); ?gaule,etc. (v. perche). Caulicole (1. caulicu-

lus, petite tige, nervure ; colo, j'habite). Caulifèro (1. fei^re,

porter).

Caulicoles, petites tiges du chapiteau corinthien, au
nombre de quatre sur chaque face, qui sortent des tigettes ou cornets et

s'enroulent deux à deux sous le tailloir.

3. gr. kaulos, tige. — Acaule (gr. akaulos, sans tige apparente : a priv.).

4. lat. scapus, tige, tronc, fût (de colonne)
;
gr. skêpôn (G. bâton 3). — Escapo

(fût d'une colonne) ; écheveau (du 1. scapellus, dim. do scapus, rouleau
;

vx fr. escheval), échevette.

Écheveau : v. aussi cheveu.

5. lat. stipes, tronc, souche, baguette, arbre, tige de certaines plantes ; du

gr. stupos, souche, tronc (G. tronc 8). — Stipe (tige de certaines plantes

arborescentes qui n'a pas de rameaux et se termine par un bouquet de

feuilles). Stipe (1. stipa, etc. ; v. paille).

. gr. thallos, 1. thallus, tige d'une plante [avec ses feuilles] (G. croître 10).

— Tallo, tallcr. Thallium (du gr. thallos, branche d'arbre, à cause de la

couleur verte de la raie qu'il donne dans le spectre j v. branche, pousse).

—>. tronc.

tigre.

gr. tigris, 1. tigris. — Tigre, tigrer,

tigré, tigresse.

tilbury.

Tilbury, inventeur anglais. — Tilbury,

tille, tilleul.

Rapports d'étym. — On a dérivé tiller du gr. tillâ, j'arrache brin à brin ;

.t-il y rapporter le lat. tilia, tilleul?

lat. tilia, tilleul, écorce de tilleul.—Tille ou teille, tiller ou tcillor, tiliago ou

teillage ; tilleul (1. titiola, dim. de tilia), tiliacées, tilié (qui ressemble ou

se rapporte au tilleul). Tiliacore (1. tilia, et fr. acore).

Tiller, détacher avec la main le filament du chanvre. D'autre part, la

tille est le nom vulgaire du liber du tilleul, et aussi do l'écorco do la tige

du chanvre : de là le rapprochement que nous faisons ici des deux mots.

timon.

1. lat. temo, temonis, timon ou flèche d'un char. — Timon, timonier, timo-

nerie.
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Age de l'araire. Limons de voiture. Limon d'escalier. L,

2. vx fr. haye, pièce de bois qui porte le système de la charrue, — Haye, âge
(la flèche).

3. ?esp. limon; de leme, timon, gouvernail. — Limon, limonier, limonière.

4. ?lat. telum, flèche, timon (G. lance 22). — Atteler, attelage, atteloire,

attelle ; réatteler ; dételer, dételage.

tinter.

Rapports d'étym. — L'ail, klingen a la même rac. que le 1. clangere,
sonner, retentir, et le gr. klaggê, cri aigu, klazô, je crie, je retentis (v. crier).

1. lat. tinnire, rendre un son métallique et clair, tinter, retentir. — Tinter

(1. tinnitare, rendre un son métallique ; fréq. de tinnire), tintement, tintoin

ou tintouin ; tintinnabulum (m. lat., sonnette, crécelle). Tintamarre (de

tinter et de marre, houe pour fosserer la vigne), tintamarresque. Reten-

tir (re et vx fr. tentir), retentissant, retentissement.

2. holl. klinken, résonner; ail. klingen, tinter, rendre un son métallique. —
Clinquaille, cliquaille; quincaille (pour cZmç'MaiZ/e), quincaillier, quincail-

lerie; clinquant.

tique (insecte), ixode.

b.all. teke, ail. Zecke, tique;

tiquet, tiqueté, tiqueturc.

angl. tike, tik. — Tique,

2. gr. ixôdês, visqueux; de ixos, glu (G. colle 4). — Ixode

(genre d'acariens qui vivent en parasites sur les verté-

brés, dont ils sucent le sang), ixodés.]
Tique du chien.

Ixode : une espèce est la tique ou ricin des chiens (v. ricin) ; une autre,
la tique ou tiquet qui vit plutôt sur les moutons et les boeufs.—^ acare.

tirelire, esquipot.

it. tira-lira, petit pot avec

une fente d'où l'on tire les

lire : lira, lire [franc] (G. mon-
naie 31). — Tirelire.

Tirelires.
? langued. esquipot , petit

plat, petite écuelle; de l'ail. Schiff, bateau. — Esquipot (sorte do tire-

lire en terre cuite).
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tirer, traîner.

Tirer, c'est mouvoir vers soi; traîner, tirer après soi.

Tirants Tire-bouton. Stirator. Vecteur Convexe. Entrait,
de botte. Tire-hotte. (Rayon). Biconvexe.
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(1. abstrahere, tirer de, détourner), etc. (v. séparer). Attraire (1. attrahere,

tirer à soi, attirer), etc. (v. attirer). Distraire (1. distrahere, séparer de),

distrait (1. distractus, éloigné de), distraction. Entrait (du vx fr. entraire,

retirer en dedans) ; rentraire,rentraiture,rentrayeur, rentrayeuse. Extraire

(1. extrahere, tirer de), extrait, extractif, extraction. Fortraiture (1. foras,

dehors), fortrait. Portraire (1. protrahere, tirer en avant ; vx fr. pourtraire,

mettre en dehors, puis représenter), portrait, portraitiste, portraiture.

Protraction (1. pro, en avant), protractile. Retrairo (1. retrahere, retirer),

retrait (1. retractus, retiré), retraite (1. retracta, retirée), retraiter, retraité,

rétraction (1. retractio , raccourcissement), rétractile, rétractilité; ré-

tracter, etc. (v. RKTiRER, TOUCHER). Soustraire (1. subtrahere, Ôter, enlever),

soustraction (1. subtractio, action de se retirer). — Tracer (bl. tractiare,

tirer des lignes ; dér. du 1. tractus, tiré), traçant, trace (v. aussi trace),

tracé, tracement, traceret, traçoir; ?trac (allure du cheval; de tracer, ou

du néerl. trekken; v. ci-après, 13); retracer.— Train (vxfr. traîn, trahin),

traîner (vx fr. traîner, trahiner), traînage, traînard, traîneur; traînasse,

traînasser; traîne, traîneau, traînée. Entrain, entraîner, entraînant, entraî-

nement, entraîneur; rentraîner. Arrière-train; avant-train. — Traiter

(1. tractare, sup. tractum, tirer, traîner beaucoup, manier, mener, traiter;

fréq. de trahere), traitant, tractoire, traitable, traité (I. tractatus, ouvrage,

traité), traitement, traiteur; intraitable (1. intractabilis) ; maltraiter.

Contracter (1. contractare, assembler; fréq. de contrahere, resserrer), etc.

(v. aussi convention), contracte, contractile, contractilité, contraction,

contracture (v. presser). Détracter (1. detractare, ravaler; fréq. do detra-

here, tirer en bas), détracteur (1. detractor, qui rabaisse), détraction. Ré-

tracter (1. retractare, retirer), rétractation. — Loc. lat. : Trahit sua

quemque voluptas, Chacun suit le penchant qui l'entraîne.

3. angl. to draw, tirer. — Drawback (angl. drawback : back, en arrière).

4. a. h. ail. halôn, tirer; scand. hala. — Haler, halage, haleur.

4 6îs. holl. afhalen, tirer en bas, abaisser : af, en bas, et halen, tirer, attirer.

— Affaler (s') [s'approcher trop de la côte, en parlant d'un bâtiment].

Rafale (re et vx fr. affaler), rafale.

5. gr. helkô, je tire, je déchire. — Remorque (v. corde). Ulcère, etc.

(v. blessure).

6. lat. mulgere, tirer, traire. — Émulgent (v. traire). ? Promulguer (v. an-

noncer).

7. anglo-sax. puUian, angl. to pull, tirer. — Poulior, poulie (machine poiu'

tirer; v. poulie).

8. vx fr. sacher, sachier, artés. saquer; esp. sacar, tirer.— Saccade, sac-

cader, saccadé ; ressac (du vx fr. resacher, retirer).

9. gr.spaô, je tire, j'étends (G. étendre 8). — Spasme (l.spaswms^ gr. spasmos,

tiraillement), spasmodique (du gr. spasmodôs, convulsif)
;
pâmer (vx fr.

pasmer, espasmer; du 1. spasmare), pâmoison. Anaspase (gr. anaspasis,

contraction [de l'estomac] ; de anaspaô, je retire : ana, re). Antispase (gr.

antispasis, changement de cours [des humeurs] : anti, contre), antispas-

tique. Antispasmodique (qui est contre les spasmes : gr. aîiti, contre). Epi-

spastique (v. attirer). Spasmologie (traité des spasmes : gr. logos, traité).

10. russe streletz, tireur. — Strélitz.
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11. î>r. surô, je traîne, j'entraîne. — Sirtes ou syrtes (gr, sw-tis).

Sijrte, banc de sable mobile où les vaisseaux sont attirés par le courant;
sur la côte d'Afrique ou de Libye, il y avait la grande et la petite Sijrte.

12. anglo-sax. teogan, tirer, tirailler; bas sax. tucken, ail. zucken, tressaillir,

se contracter. — Tic, tiquer, tiqueur.

13. néerl. trekken, tirer; trek, action de tirer. — ? Trimbalov (forme nasalisée

do tribnller, secouer, agiter; ou contract. du vx fr. (Rabelais) trinque-

baler pour trèque-bnller ; du néerl. trekken), tringuoballo ou triqueballo,

ou trique-bale (selon l'Acad.). Tricoises (du néerl. trek-ijser, fer à tirer;

V. tenaille). ?Trac, etc. (v. trac).

14. hébr. Mosché, Moïse, prop' tiré (s.-ent. des eaux). — Mosaïque, mosaïsme.—> étendre, traire.

tisser et tissu.

Rapports d'ktym. — Texerc est

, dérivé de terjere, couvrir, gr. stegô,

je protège (v. couvrir). — Histôs,

mât de vaissaau, bâton qui tend les

fils de la chaîne sur le métier des tis-

serands, d'où métier, toilo, étoffes,

est dérivé do histêmi, j'établis, etc.

1. lat. texere, sup. to/nm, tisser
Tisseur indien. Tisserin, - son nid.

(G. COUVRIR 2). — Tisser, tissage,

tisseur, tissure ; tissu, tissutier ; tissier (vx mot), tisserand (dér. de lissier),

tisseranderie, tisserin (genre de passereaux) ; tistre (vx fr.) ; détisscr
;

texte (1. textus, ti^sn, contexture d'un discours), tcxtuaire, textuel, textuel-

lement; textile {l. lextilis, tissé), texture (1. textura, tissage). Contexte

(du 1. conlextus, entrelacement), contexture. Prétexte (1. prxtextum, tissu

mis devant quelque chose pour protéger ; de prsetexere, tisser devant :

prx, devant), Prétextât (n. pr., 1. prsetextatus, vêtu de la prétexte); pré-

texter, prétexte. Toilo (1. tela, contract. de texela), etc. (v. toile).

2. phénic. arag, tisser. —V. araignée.

3. pcrs. taften, tisser, enlacer. — Taffetas (v. étoffe).

4. gr. histos, tissu; de /iz«/t'?HZj je place, j'établis, jo dresse (G. tenir [se] 1).

— Anhisto (qui n'a pas do texture déterminée : gr. an priv.).— Histologie

(traité des tissus : gr. logos, traité).

5. gr. huphê, act. de tisser, tissu; huphainô, jo tisse, je tresse, etc. —
Hymen, etc. (v. mariage, membrane). Méninge (v. membrane).

> étoffe.

toi, tu, ton.

Rapports d'étym. — Lo lat. tu est on gr. dor. et ôol. tu pour au. — Le fr.

// serait formé du rad. ti et du suff. anus (v. soi).

1 . lat. tu, tu ou toi (gén. tut, de toi ; dat. tibi, à toi, te ; ace. et abl. ic, te, toi).

— Tu, te (1. te), toi (I. tibi) ; tutoyer {tu et toi), tutoiement. Tu-autom (v. ci-

après). — Loc. lat. : Te Deum, Toi, Dieu. — Tu autem, Mais toi. — Tu
qnoque, filil Toi aussi, mon fils! — Hodie mihi, cras tibi, Aujourd'hui à
moi, demain à toi.

Tu-autem (lo), vient des leçons du bréviaire qui finissent par Tu autem.
Domine, miserere mei; il s'emploie pour : « lo point ossentiol, le difficile ».
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1 bts. lat. tuus, ton, tien ; tua, ta, tienne ; tuim, le tien ; iuam, la tienne ; tuos,

es tiens. — Ton, ta, tes ; tien, tienne, tiens. —> il, moi, soi.

toile.

1. lat. tela, contract. de texela; de texere, tisser (G. tisser i). — Toile, toi-

lerie, toilier, toilette. Entoiler, entoilage ; rentoiler, rentoilage. Entretoile.
Subtil (v. fin).

Sortes de toiles :

Batiste, nom de l'inventeur. — Batiste (toile de lin très fine).

or. inc. — Gingas ou ginga (toile de fil à carreaux pour les matelas).

Noyale-sur-Vilaine, petite ville des environs de Rennes. — Noyale ou
noyalle.

persan parkala, toile superflue
; étincelle. — Percale, percaline.

or. inc. — Rapatelle (tissu de crin pour les tamis).

Rouen, ville. — Rouennerie (toile commune de coton).

8. or. inc. — Serpillière (grosse toile d'emballage).

tomate.

mexic. tomatl ; osp. tomate. — Tomate.

tomber, choir.

Tomber, c'est aller de haut en bas, de son propre poids ; choir, tomber,
n'est plus usité qu'à l'indicat. et au part, passé, chu.

Chute ou cataracte Parachute.
du Niagara. Incidence Asymptotes,

(Angle d'). A, A'.

Cascade. Cascatelles de Tivoli.

Rapports d'étym. — L'anc. scandin. tumba a la même rac. que le gr.

thuein, se précipiter, et thumos, colère. — On rapporte cadere au gr. katô, on
bas, dérivé do kota, du haut de. — L'ail, fallen a la môme origine que le

1. fallere (v. manquer), le gr. sphallâ, je fais tomber, le sscr. splial, sphul,

chanceler. — Le gr. piptô, pour pipetô (prim. inus. pela et ptoô pour petoô) est

formé de la rac. pet, qui a donné le lat. petere, se diriger vers, demander,
désirer, etc. (v. demander, désirer), ainsi que le gr. petannumi, j'étends, je

déploie, 1. patere, être étendu, ouvert (v. étendre), et le gr. pteron, ailo

(v. aile).

1. vx nord, tumba, tomber la tête on avant, choir ; a. h. a. tûmân, trébucher.

— Tomber (vx fr. titmer, tumber), tombant, tombée, tombereau (vx fr. tu-

meriau; de tumer, tomber, basculer), tombolier (pour ^»i6ere///cr). Retom-

ber, retombée. Tombola (mot ital., culbute ; de tombolare, tomber).
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2. lat. cadere, sup. casum, choir, tomber. — Choir; cadavre (1. cadaver), etc.

(v. mort); cadence (b. 1. cadentia, it. cadenza), cadoncer ; chance

(v. chance), chanceler, etc. (v. chanceler) ; caduc (1. caducus), cadu-

cité ; cas (1. casus, chute), casuel (1. casualis, accidentel), casualité, ca-

suellement, casuiste (osp. cazuista), casuistique ; chute (do cadutus, chu
;

vx fr. chéu, chu, chute), chuter ; cascade (it. cascata, chute, cascade ; de

cascare, tomber), cascatelle (it. cascatella, petite cascade). Déchoir {dé,

choir), déchéance, décadence, décadent, déchet, déchu. Echoir (1. excadere),

échéance, échéant. En-cas {en, cas). Intercadent (1. inter, entre), interca-

dence. Méchant (vx fr. mescheant, qui a mauvaise chance ; de mescheoir,

avoir mauvaise chance ; répondant au 1. maie cadere, mal tomber), mé-

chanceté (v. mauvais). Parachute (de l'it. parare, opposer, empêcher).

Rechute. —Accident, etc. (v. venir). Incident (1. incidens, qui survient;

de incidere, tomber sur ou dans : in, cadere), incidemment, incidentaire,

incidenter, incidence ; coïncider (1. coincidere, se superposer exactement :

cum, incidere), coïncidence, coïncident, coïncidente. Occident (1. occidens,

couchant, de occidere [ob, cadere], se coucher, tomber), occidental (v. cou-

chkr). Occase (1. occasus, part, do occidere : ob, devant), occasion (1. occa-

sio, ce qui se présente devant nous ; de occasum, sup. de occidere), occasion-

nel, occasionnellement, occasionner. Récidive {\.recidivus, qui retombe ; do

recidere [re, caderi], retomber), récidiver, récidiviste. Chape-chute.

3. ail. fallen, tomber. — ? Affaler, affaler (s') ; rafale, rafale.

Affaler, etc. : il y a une autre étymologie (v. tirer).

4. lat. labi, vaciller, glisser, tomber. — Labilo (1. labilis, caduc); laps

(1. lapsus, qui s'est écoulé), lapsus (mot lat., chute) ; relaps (1. relapsus, qui

est retombé). CoUapsus (anéantissement dos forces ; chute causée par la

faiblesse ; du lat. collapsus, tombé, part, de collabi, formé de cum, avec,

et labi). — hoc. lat. : Lapsus linguT, — calami, Faute échappéeàla langue, —
à, la plume.

Relaps se disait, dans la primitive Église, de celui qui après avoir subi

la pénitence publique retombait dans le môme péché.

5. gr. plptd, je tombe. — Asymptote (gr. a priv.), asymptotique. Péripétie

(gr. pcripeteia, incident : peripetés, tombé ou tombant; péri, autour).

Symptôme (gr. sumptôma, coïncidence ; de sumpiptô, je coïncide : sun,

avec
;
ptôma, chute), symptomatique.

0. gr. katarassô, je tombe avec fracas. — Cataracte (gr. katarrhaktês, chute

d'eau : kala, en bas; rassô, j'éclate).

7. lat. ruere, tomber, s'écrouler, détruire, finir. —- Ruine, etc. (v. détruire).

«. ar. ouagi, tombant. — Wéga (étoile do la Lyre). —> ronger.

tondre, raser.

Tondre, c'est couper le poil à cortainos bôtos ; raser,
couper le poil tout près do la peau, et par extons., abattre,
démolir.

Rapports d'ktym. — Do la mAmo rac. pek que pcikâ
sont formés lo lat. pecten, peigne (v. pmasK). l't mxus, bétail
(v. ANIMAI,). De vcUere, arracher, sont dérivés vcllus, peau do
brebis, toison, laino, et villus, touffe ilo poil, poil, parce quo
anciennement la laine s'arrachait au lieu de se couper; do là
sans doute le mot «l'un sago : • Un bon lierger tond ses
brebis et no los écorcfie pas. • (V. laine.) — Glaber se rapporte à, la rac. glaph
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du gr. glaphuros, creusé, poli, laquelle se rattache à la rac. gluph (v. graver).
— Plissa, pour pissô, se rattache à la rac. sscr. pish, broyer ; d'où peçvara,
qui broie, qui pile.

1. lat. tondere, sup. tonsum, tondre, raser. — Tondre, tondage, tondaille,

tondaison, tondeur ; tonsure (1. tonsura, act. de tondre, tonsure), tonsurer;

tonte, tontisse, tonture, toison (1. tonsio, act. de tondre et son résultat;

V. aussi laine), touselle (du vx fr. tosel, imberbe ; dim. de tosus, 1. tonsus,

tondu). Retondre (1. retundere, émousser). Bretauder (tondre inégale-

ment, etc. ; vx fr. bertonder, bertauder).

2. angl. to clip, tondre, rogner. — Clipper (v. naviguer).

3. lat. glaber, qui est sans poil, pelé, tondu. — Glabre.

4. lat. rasare, fréq. de radere, racler. — Raser, etc. (v. gratter).

5. lat. vellere, arracher (les cheveux, la laine, etc.). — V. laine.

6. gr. keirô, je tonds, je coupe. — V. ciron, couper.

7. gr. peikô, je peigne, je tonds. — V. animal.

8. gr. ptissô, je tonds, j'enlève l'écorce. — Ptine (genre d'insectes qui ron-

gent le bois, les fourrures, les dépouilles d'animaux), ptinelle, ptiniore

(qui se rapporte au ptine).

9. Titus, empereur romain. — Titus (à la) [manière de couper les cheveux
très courts sur toute la tête.]

10. ail. Schur, tonte, toison. — Vitchoura (pardessus polonais garni de four-

rures ; de l'ail. Wildschur : wild, sauvage, et Schur).

tonka.

mot galibi (Guyane). — Tonka (arbre de la Guyane,
le coumarorma odorata, dont la graine, appelée fève

tonka, sort à aromatiser le tabac à priser).

Tonka (Fùve).

tonne et tonneau, baril, caque, foudre.

Baril.
Tinette.

'
Foudre.

Tonneau.
Tonneau{Jeu)

a tonne est plus grande que le tonneau et plus renflée par
le milieu ; le tonneau est un grand vaisseau fait do douves de
bois assemblées, entouré de cercles, et ferme par les deux fonds ;

le baril une petite barrique, qui est une sorte de futaille ; la

caque, espèce do barrique où l'on met les harengs salés ; lo

foudri;, grand tonneau contenant plusieurs muids de liquide ; la futaille ou lo

fût, un tonneau pour lo vin, le cidre, etc.

1. a. h. ail. tunna, ail. mod. Tonne, tonneau. — Tonne, tonnage, tonneau

(vx fr. tonnel), tonnelor, tonnelet, tonncleur, tonnelier, tonnelle, tonnellerie»

Eutonner, entonnoir. Tunnel (mot angl., ?du vx fr. tonnel).
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gallois baril, caquo, tonneau. — Baril, barillet, baricaut, barrique ; barri-

cade (it. ôarrica/a; ? de ôarrare, barrer, barricader), barricader. Débar-

ricader.

Barricade : on a ainsi appelé un retranchement fait avec des barriques
remplies de terre; mais par la suite on en a fait avec des pieux, des paves,
en sorte aue, comme on le voit dans l'italien, barricader est devenu syno-
nyme de barrer, dérivé do bai're.

vx néerl. kak, tonne. — Caquo, caquer (hoU. kaaken), caquage, caqueur

Encaquer, encaquement, oncaqueur.

ail. Fuder, grand tonneau. — Foudre.

lat. fustis, fût, bois coupé (G. bâton 4 ; bois il). — Fût, futaille (b. 1. fus-

talia). Enfutailler.

or. inc. — Poinçon (vx fr. ponchon (xiii" s.), ponson (xvi« s.), sorte do ton-

neau, contenant à peu près les deux tiers d'un muid).

? fr. queue. — Queue (vx m., futaille d'environ un muid et demi).

lat. tina, sorte de vase à mettre du vin. — Tino (espèce do tonneau pour

transporter de l'eau, la vendange, etc.), tinette (petite cuve ; v. uac).

topaze.

gr. topazlon, I. topazus. — Topaze (piorro précieuse d'un jaune d'or, qui

est un âuosilicate d'alumine).

topinambour.

1. Topinsunbou, peuple du Chili,

nambour.

Topi-

2. Canada, contrée do l'Amérique. — Canada
(n. vulg. du topinambour).

tordre.
Topiuambour ;

— tubercule.

I

Tortue Torses
î

(Branche). (Jambes)
Tortils. Tortillon Scoliose.

(Serviette en).

Rapports d'kttm. — Torquere a la mCmc rac. trep que le gr. trepô, jo
tourne (v. toluner).

1. lat. torquere, sup. tortum et torsum, tourner, courber, tordre. — Tordre,
tordago, tordour, tordu (1. (ortus, p. p. do torquere), tors, torsade, torsion

(1. tor3io on tortio, action do tordro), tortionnaire ; torche (I). 1. torca; it.

torcia, hoiuhon de paille, faisceau do choses tordues; du 1. lorlus), torcher

(b. 1. torcare), torclière, torque et torchis (v. collikr), torqucr, torquot, tor-

quette ; torchoQ, torchomier ; tort (b. 1. tortum, lésion, dommage ; du 1. tortus,
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tordu) ; tortiller (b. 1. torticulare ; du 1. tortus), tortil (rang de perles tor

tillo autour d'une couronne de baron), tortille, tortillage, tortillart, tortil

lement, tortillère, tortillon. Détortiller. Entortiller, entortillage, entortillé

entortillement; désentortillcr. Tortis (du 1. tot^tus), tortu (1. tortus, tordu)

tortuer, tortueux (1. forfuosws), tortueusement, tortuosité ; tortue (v. tortue)

torture, etc. (v. torture) ; tourte, etc. (v. tarte) ; treuil (vx fr. treul, près

soir ; du 1. torculum, pressoir ; v. treuil) ; trousser (vx fr. trosser, trans-

position de torser, mettre en paquet ; dérivé du 1. tortus), trousse, trous-

seau (vx fr. troussel), troussis ; détrousser (enlever la trousse : de, trousse),

détroussement, détrousseur; retrousser, retroussement, retroussis. ?Trous-

sequin (dim. de trousse; v.troussequin). Bitord (du 1. bis tortus, tordu deux
fois). Contorsion (1. contorsio, act. de tordre ; de contorquere, tordre,

entortiller). Détordre, détors ; détorquer (1. detorquere, détourner : de,

torquere). Distordre (L distorquere, tourner de côté et d'autre), distorsion

(1. distortio). Entorse (du 1. intorsus, tordu en dedans
;
part. p. do intor-

quere : in, en). Extorquer,, etc. (v. concussion). Retordre, retordement,

retors (1. retortus) ; retorte (vase de forme contournée ; 1. retorta, retournée)
;

rétorquer (1. retorquere, renvoyer le même trait lancé contre nous, retour-

ner), retorquable, rétorsif, rétorsion. Torcol, etc. (v. cou). Bistorte(v. arum).

Torche, torchère : v. brandon pour les figures.

2. or. inc. — Bancal ; bancroclie.

3. gr. streugô, je tords. — Etrangler, etc. (v. étouffer).

2. gr. skolioô, je tords, je courbe ; de skolios, oblique, tortueux (G. oblique 6).

— Scoliose (déviation latérale de l'épine du dos; gr. skoliôsis, action de

tordre ; courbure). —> courber.

torrent, gave.

Rapports d'étym. — Torrens correspond au sanscr.
tarantia^, torrent de pluie ; de la rac, tar, traverser, s'échap-
per, fuir, nager.

1. lat. torrens, torrentis, ardent, rapide; torrent, flot;

?de torrcre, sécher (G. sec il). —Torrent, torrentiel,

torrentueux.

Torrent : c'est un courant d'eau permanent quand il est produit par la

grande déclivité du terrain dans les montagnes (v. flot), et qui peut
cesser quand il est produit par dos orages ou des fontes do neige ; il est

alors à sec. Mais v. ci-dessus le mot sanscrit.

2. or. inc. — Gave (torrent ou cours d'eau qui descend des Pyrénées).

tortue.

Tortue

1. lat. rust. tortuca, animal aux pieds tortus ; du I. tortv^, tordu (G. tordre i).

— Tortue.
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Tortue : c'est bien un animal aux pieds tors, tordus; toutefois il y a eu
confusion avec testudo, le vrai nom en latin, à cause de la ressemblance
des deux radicaux.

2. gr. chelus et chelôné, tortue. — Chéloniens (sous-classe de reptiles ren-

fermant les tortues).

3. lat. testudo, tortue; de testa, écaille (G. écaille 5, poterie 4). — Testu-

diné. Cistude (tortue à boîte; du 1. cista, boîte, et testudo).

Espèces de tortues :

4. or. inc. — Kahouanne ou caouano (espèce de tortue).

5. mal. kârah, tortue. — Caret (esp. careij).

torture et tourment, supplice, tribulation ; har-
celer, molester, vexer.

La torture (action de tordre, contorsion) est un
tourment, un supplice, et le tourment, une violente

douleur corporelle, tortures que l'on fait souffrir à
quoiqu'un ; le supplice, une punition corporelle or-

clonnéo par arrêt de la justice ; la tribulation, afflic-

tion, adversité. Harceler, c'est tourmenter, inquié-
ter par de petites mais fréquentes attaques; mo-
lester, tourmenter, inquiéter par des contrariétés
suscitées mal à propos ; vexer, causer du tourment.

ÏIapports d'étym. — Tribolon est dérivé do
tribô, je frotte, je broie (v. broyer, frotter). —
Molestare est dérivé de moleslus, gênant, désa- c»arrote.

gréablo, nuisible.

1. lat. tortura, act. de tordre, torture; do torquere, tordre (G. tordre 1).

— Torture, torturer ; tortionnaire (du 1. tortio, torture) ; tourment (1. tor-

mentum, machine à lancer ; ce qui fait l'action de torturer, instrument do
torture ; de tomien, tourment), tourmenter (agiter violemment), tourmen-
tant, tourmente ; tourmcnteux, tourmentin ; tormentille (plante qui, dit O.

do Serres, apaise le tourment dos dents).

Torture : on tordait et disloquait les membres. Le bourreau s'appelait
tortionnaire, et ce mot, comme adjectif, signifie on termes do jurisprudence
inique, violent.

2. turc avan, vexation. — Avanie.

;<. hébr. Oeia Hinnom, vallée do l'Hinnom, ou du fils d'Hinnom (hébr. ffêi,

ben hinnom ou yêi hinnom) ; d'où 1. gehenna, enfer, lieu de supplice (G. kn-
FKR 3). — Géhenne (vx fr. gehène, torture), gène, gôner, gênant. Sans-gêne.

Géhenne, vallée voisine do Jérusalem où l'on exécutait les criminels
;

gêne on est la contraction. On disait autrefois « mettre à la géhenne, à
à la gêne » pour « mettre à la question, à la torture ».

i. or. inc. — Bart (baguette, lien d'osier ou de bois souple, la corde dont on
étranglait les criminels) ; ? harceler (vx fr. harce, dim. de hart), harcè-
lement.

Harceler : on le considère généralement comme dérivé du 1. arrrrc
(v. POL'SSKR 6).

r.. lat. infestare, attaquer souvent, harcehîr, ravager. — Infester (v. atta-
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6. lat. molestare, tourmenter, fatiguer. — Molester, molestation.

7. lat. supplicium, peine, châtiment, prop' agenouillement (de celui qui va

gubir une peine); de supplex, suppliant; supplicare {sub, plicare), supplier

par des prières publiques, propr. plier le genou (G. plier). — Supplice

(\. supplicium), supplicier (rad. supplice et term. ier), supplicié.

8. lat. tribulare, battre le blé, fouler les épis ; d'où, par métaphore, tour-

menter, persécuter ; de tribulum (gr. tribolon), sorte de herse pour battre

le blé (G. HERSE 2). — Tribulation (1. tribulatio, tourment, do tribulatus,

garni de pointes, et fig. qui souffre).

9. lat. vexare, secouer, agiter fortement, tirailler ; fréquent, de vehere,

porter, cahoter (G. tirer 2). — Vexer, vexateur, vexation, vexatoire.

10 ?a. h. a. hazjan (ail. hetzen), it. agazzare, harceler; ou du gr. akazein,

piquer. — Agacer, agacerie, agacement.

11. vx fr. desver, être furieux (G. colère 15). — Endêver (faire) [fam., tour-

menter].

12. or. inc. — Garrot (morceau de bois court qu'on passe dans une corde pour

la serrer en tordant ; tel est celui d'une scie), garrote (supplice du garrot),

garrotter, garrottage.

Garrot : on le confond ordinairement avec garrot d'un animal (v. garrot),
et avec garrot, trait d'arbalète (v. flïcchb), et on le définit « gros bâton »,

en citant, d'après Furetière, une phrase où se trouve l'expression : « cent
coups do garrot, c'est-à-dire de baston ».

> triste (affliger, etc.).

toscan, étrusque.

1. it. toscano, de la Toscane (anc. Etrurie), toscan; du I. Tuscus, Etrusque

ou Toscan. — Toscan (v. tète, fig. du chapiteau toscan).

2. lat. etruscus, d'Etrurio {Etruria). — Etrusque.

toucan.

brésilien toucan. — Toucan (oiseau grimpeur à très long

bec).

touclier, palper.

Toucher, c'est porter la main sur, sentir un objet avec la main
;
palper,

toucher avec la main à plusieurs reprises et en pressant légèrement.

Touchau Tangente, T. Tâte-vin. Tentacules Palpes labiaux i

il plus, alliages. Sous-tangente, S. de l'escargot. de l'abeille. -|

Rapports d'étym. — Le fr. toucher et ses dérivés n'ont sans doute pas f
d'autre origine que le prov. toear, d'où le fr. toucher le bétail. — La rac. thig ;i
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du gr. thigganô, je touche, j atteins, j'effleure, que l'on retrouve dans le lat.

attingere, atteindre, et contiguus, contigu, s'est changée en tag dans le gr.

tetaijon, part, de taô, je prends en allongeant le bras, et lo lat. tangere pour
t'igere (archaïque), toucher, d'où contaminnre, souiller (v. salir), et en teg

ians lo Xdii. integer, intègre, entier, propr. intact. — Contingere a trois accop-
ions principales : 1° toucher, d'où contingence, t. do géom. ;

2» échoir, tomber
< n partage, d'où contingent, t. do droit, ce qui revient à chacun en partage
(v. part) ;

3" arriver, d'où contingent (t. de philos.), ce qui peut arriver ou ne
pas arriver (v. arriver). — Tentare, tâtcr, toucher, sonder, attaquer, est le

fréq. de tenere, tenir ; ou de tendere, tendre, de la même rac. que le gr. teinô,

je tends (v. tendrk).

1. fr. toquer (G. battre 28) ; ou a. h. a. zûchân, tirer, arracher. — Toucher

toucher (subst.), touchant, touche, touchau (p. toucheau), touchette, tou-

cheur. Attoucher, attouchement. Retoucher, retouche. Nitouche {n'y

touche). Touche-à-tout.

1 bis. esp., port., prov. tocar; bourguign. tâchai, frapper ; it. toccarc, tou-

cher. — Toucher (mener, conduire le bétail), touche (prov. tocha, b. 1. toti-

chia, espérons ou touches pour mener ou conduire le cheval [Du Gange]),

toucheur (de bœufs).
•

2. lat. tangere, pour tagere (arch.), sup. tactum, toucher. — Tangent (1. tan-

gens, qui touche), tangente, tangence; tangible (1. <an(726?7is, qui peut 6tre

touché), tangibilité ; tact (1. iacfifs, le toucher), tactile (1. tactilis), tactilité,

taction (1. tactio). Atteindre (1. attingere [ad, tangere], touchor à), atteinte;

rattciudre. Contact (1. contactus, attouchement ; de tangere, toucher à), con-

tagieux (1. contagiosus), contagion {l. contagio, communication par contact),

contigu (1. contiguus, qui touche à : cum, avec, et tagere), contiguïté ; con-

tingent (1. contingens, éventuel, qui arrive; Ao contingere), contingence;

cotangente. Intangible {in, tangibilis) ; intact, intactilo (m négat.). Intègre

(1. integer, non touché, intact ; de in nég. et tagere), intégral (1. integralis),

intégralement, intégralité; intégrer [l. integrare, rétablir, renouveler),

intégrable, inté^-rabilité, intégrande, intégrant, intégration ; intégrité
;

entier (du 1. integer), entièrement; réintégrer (1. re, et integrare), réintô-

grande, réintégration ; entériner (du vx fr. enterin, entier, juste, parfait
;

. du 1. intçgrum, complet), entérinement. Sous-tangente. — ? Tacher, etc.

(salir en touchant ; v. tachk). Taxer (1. taxare, toucher à plusieurs

reprises, frapper souvent, puis taxer, imposer ; fréquent, de tagere, arch,

de tangere), taxe, etc. (v. impôt). Tâche (vx fr. tasche, tasque ; b. 1. tasca,

taxa, impôt sur les terres, do taxare), tâcher, tâcheron. Tâtor (vx fr.

taster), tâtemcnt, tâteur, tatillon, tatilloniicr, tatillonnage ; tâtons (à),

tâtonner, tâtonnement, talonneur. Tâte-vin. Rotâter. — Noli me tangere

(loc. lat., No me touchez pas ; sorte d'ulcère cancéreux ; la grande bal-

samine).

Contingent : v. plus haut ses trois acceptions principales, en géométrie,
en droit, on philosophie.

2 bis. ? lat. intamtnare, toucher à
;
prov. entamenar. — Entamer^ entame, onta-

muro ; rontamcr.

Entamer : on lui donne une autre origine ; v. morckau.

3. lat. tentare, toucher; fréquent, de tendere, déployer, tirer; ou do tenere,

tenir (G. tenir). — Tenter, etc. (v. essai), tentacule. Attenter (1. attenlare

[ad, tentare], toucher, attaquer), attentat, attentatoire. Intenter (1. inten-

tare [in, tentare], tendre vers, diriger contre, porter une accusation contre).

,

VOCAB. SYNTJl. '«0
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4. lat. palpare, tâter, toucher de la main; de palma, paume [de la main];
caresser (G. paume). — Palper, palpable, palpation, palpe. Impalpable,
impalpabilité.? Palpiter, etc. (v. sauter). ? Paupière (v. paupiïîre).

5. lat. retractare, toucher do nouveau, retoucher; de re, et iractare, toucher,
manier; fréq. de trahere, tirer (G. tirer 2 6(s). — Rétracter, rétractation.

C. lat. adipisci, atteindre ; de ad et apisci, atteindre, attaquer, acquérir, par-
venir, gagner, — Adepte (v. venir).

touffe, flocon.

Une touffe est un assemblage d'arbres, d'herbes, de fleurs, de plumes, etc.
en quantité et rapprochés ; un flocon, petite touffe de laino, de soie, etc. '

Touffe de cheveux. Toupet. Toupet. Flocon de laine. Trochée.

Rapports d'étym. — Le ^ de l'ail, et le t du b. ail. ont la môme valeur
;

(cf. l'ail, torf, tourbe, et l'a. h. a. zurf). — Le 1. flocons et l'ail. Floche, flocon,

font penser au gr. plokamos, touflfe, tresse de cheveux, dér. de plokê, tresse,
entrelacement.

1. germ. zuffe, poignée de quelque chose; ail. Zopf, b. ail. topp, touffe do

cheveux, sommet d'un arbre; 1. tufa, aigrette. — Touffe (vx fr. toff'e),

touffu; toupet (dim. du vx fr. toupe), toupillon.

2. lat. floccus, flocon de laine
;
poil d'une étoffe. — Flocon, floconneux; floche

(petit lambeau qui s'effile; comme adj., se dit de la soie).

3. vx fr. troche, faisceau. — Trochée (ensemble des rameaux que pousse la

souche d'un arbre coupé un pou au-dessus de terre) ; trochet (bouquet na-

turel de fleurs ou do fruits).

4. gr. karphos, fétu, petit morceau de bois sec; d'où flocon. — Carphologie'

(agitation des doigts d'un malade qui semblent vouloir saisir de menus
objets qui voltigeraient; de karphos, et legô, je recueille), carphologique.

Carpholithe (silicate alumineux de manganèse, vulgairement pierre de

paille, substance en fibres soyeuses et rayonnées ; de karphos et lithos,

pierre).

toujours, perpétuité, éternité.

Toujours signifie tous les jours sans fin, sans interruption
;
perpétuité,

durée perpétuelle ; éternité, durée qui n'a ni commencement ni fin.

1. fr. tous, jours (G. jour). — Toujours.

2. lat. semper, toujours. — Sempiternel (1. sempiternus, qui dure toujours :

œternus, éternel). Semper virons (v. vert). — Loc lat. : Pro rege s.vpe, pro

patria semper. Pour le roi^souvent, pour la patrie toujours. — Loc. ital. ;

É sempre bene 1 C'est toujours bien.
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lat. aeternitas, éternité, longue durée ; de seternus, xviterniis, éternel,

dérivé de œvum (gr. aiôn, éol. aiFân), durée continue qui n'a point de

terme (G. Age). — Eternel, éternellement, éterniser, éternité. Coéternel

(1. cum, avec), coéternité. — Loc. lat. : Ad vita7n seternam, Pour la vie

éternelle. — Patiens, quia aeternus, Il est patient parce qu'il e^ éternel.

lat. perennis, qui dure, et au fig. perpétuel, éternel; de per, et annus, an

(G. AN 1). — Pérennité (1. perennilas, durée continue).

lat. perpetuitas, continuité, continuation ; de 2}ei'petuus, continu; dérivé de

perpes, continuel, perpétuel; perpetere, aller sans cesse (G. aller H)-

— Perpétuel (1. perpetnalis, qui va sans cesse), perpétuellement, perpé-

tuer (1. perpetuare), perpétuation, perpétuité. Perpétue (n. pr.; [Foi] perpé-

tuelle).

angl. ever, jamais, toujours. — Loo. angl. : For ever, Pour toujours.—^ continuer.

toupie.

Sabot. Toupie. Sabot. Turbo. Turbine (plan). Autre turbine (élévation).

1. angl. top, ail. Top/". — Toupie, toupiller (propr. tournoyer comme une
toupie).

2. ?fr. sabot, chaussure. — Sabot (toupie).

Sa/)ot (dormir comme un) : le sabot dort quand, tournant très rapide-
ment, il semble rester immobile en une môme place.

3." lat. turbo, iurbinis, toupie (sabot), tourbillon, vont qui va en tournoyant.
— Turbo (genre do mollusques, vulg. sabot), turbinacé (qui se rapporte au
turbo ou sabot), turbinelle (genre do mollusques ; dim. du 1. turbo), turbine,
turbiné (qui a la forme d'une toupie), lurbinito ; tourbillon, etc. (v. vhnt*

> tout (to^n-

tour (forteresse).

s, mouve-

. losange).

Tours rondes.

1. gr. turrhls, 1. turria, tour, rempart.

(g. do moIlus(j.). Torquomada (mo
Turrilitho ou turrilito (genre d»^

Hl^lmation, polarité

/ pôle). Dépolarisor,

v,.acolique (v. bœuk).

monde, autour duiiuol la

"ao, etc. (v. koue); rouler, etc.

lier; strophe, retour. — Strabisme

iiastropho (gr. ana, indiquant ronvei- •
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2. gr. purgos, tour, rempart. — Bourg, etc. (v. fort).

3. hébr. migh dalom, tour. — Magdala (n. do lieu), Madeleine ou Magdeleine

(n. pr., de Magdala ; 1. Magdalena), madeleine (sorte do petite pâtisserie),

Madolon (n. pr.), Madolonnettes.
> fort.

tourbe.

a. h. a. zurf, terre combustible ; ail. mod. Toi^f, tourbe. — Tourbe, tour-

beux, tourbière.

tourmaline.

mot de l'île de Ceylan. — Tourmaline (minéral siliceux, contenant de

l'acide borique et du fluor).

tourner et retourner.

Tourner, c'est façonner au tour; mouvoir en rond, circulairement ; changer
le côté d'une chose ; retourner, tourner dans un autre sens.

Tourneur, Tour. Tour à potier. Tourniquet. Contourné.(Blas) Tour d'hospice.
Tourillon, T.

Chantourner
^(Scie à).

Cai.

paille,

pierre)

toujours

Toujours signifie i^

durée perpétuelle ; éteimi

1.

2.

Verticellées Manivelle.
(Feuilles).

Guindas
pour monter l'arbalète.fr. tous, jours (G. jour).

lat. semper, toujours. — Sen. yj^nt ^^ j^t tornus, gr. tornos, tour; même
œtemus, éternel). Semper viren^'rument pour percer, teretron (1. terebrn),

patria semper. Pour le roi^souvcnt^- i'RRcer), teirô, tribô, trjtô, trucM, je

É sempre bene ! C'est toujours bien. dernières formes se rattachent à
'e « tourner » vient d'abord de Tins-
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trament, du tour, dans sa destination propre, qui est de percer, et ensuite dans
son etfet mécanique qui est d'arrondir au tour. — Strephô et strobos ont la

niènio rac. que trepô, d"où sont venus le lat. irepere, tourner, et torqnere, tordre
V. tordre) ; ils se rapportent au sscr. toj'c, tourner. -- Poleô est dérivé du
gr. polos, pivot (v. axe) ; il a aussi le sens de vendre (v. vendre). Trochaô, de
trochos, course en rond et roue, est dérivé de trechô, je cours ; d'où trochée,

pièce de vers (v. courir et vers). — \iria, anneau, et virare semblent se
rapporter à gyrare ; mais le changement de gf en u n'est pas certain. —
Vulvere est le gr. eiluô, je roule, j enveloppe ; même rac. que eileô ou illô,

je presse, je roule, dont sont dérivés le lat. ilia, les flancs, et le gr. hélix, spi-

rale (v. rouler), ainsi que le gr. homilia, homélie (v. conversation).

1. lat. tornare, façonner au tour, tourner; de tornus, tour. — Tour (1. tornus,

tour, instrument de tourneur) ; tourner (façonner au tour, d'où mouvoir
en rond)', tournage, tournailler, tournant, tourne, tournée, tournette, tour-

neur, tourniole, torgniole (ait. de tounxiole), tourniquet, tournis (vx fr.

torneis, qui tourne) ; tournoyer (vx fr. tournier), tournoyant, tournoi,

tournoiement ; tournure, tour (subst, verb. de tourtïer), touret, tourièrc,

tourillon, touriste ; autour (v. autour). Bistourner {bes péjor.). Contorniate

(1. cum, et tornus). Contourner, contour, contournement. Détourner (vx ir.

destourner), détour, détournement. Entour, etc. (v. ceindre), ontourner

(vx m.), entournure. Pourtour. Retourner {re itér.), retourne, retournement,

retour. Ristourne ou ristorne (it. ristorno, de ristomare, retourner), ris-

tourner ou ristorner ; ritournelle (it. ritornello, refrain, dim. de ritorno,

retour). Chantourner (vx fr. cant, coin, bord), chantournage. Maritorno

(ait. do »ia ///orne, fille mal faite: 1. malè, mal; tornata, tournée). Tour-

nesol (1. sol, soleil ; v. soleil).

Tournoi, exercice où les chevaliers tournaient dans une enceinte en
courant l'un sur l'autre pour rompre la lance.

>. lat. circularl, circuler, aller do côte et d'autre, se réunir en cercle ; do

circus, cercle (G. tourner 2). — Circuler, etc. (v. cercle).

3. lat. gyrare, faire tourner on rond ; de gyrus, cercle, gr. guros (G. cercle 4).

— Girer (vx fr., tourner; it. girare), girando, girandole (it. girandola, fusée

.tournante, roue de feu), giratoire, girouette. Girasol (v. soleil). Lévogyre

(1. Ixvus, gaucho).

4 lat. virla, anneau, bracelet; t Ho gyrare, tourner.— Virer (bl.wiVare, tourner,

décrire un cercle), virage, virement, virole (v. ckrclk). Aviron. Environ

\en, et vx fr. viron, autour; de virer), environs, environnant, environner.

Rovirer, revirement. Virelai (kymr. Uais, son, mélodie : lai en rond, ron-

deau) ; virevolte. Chavirer (?rad. chap; de caput, tôte), chavirement.

5. gr. rhembd, je fais tourner. — Rhombo (1. rhombua; gr. rhombos, mouve-
ment rapide d'un corps qui tourne, toupie, losange), etc. (v. losange).

0. gr. poled, je tourne. — Pôle, etc. (v. axr), polariser, polarisation, polarité

(propriété qu'a l'aiguille aimantée de se diriger vers le pôle). Dépolariser,

dépolarisation. Polarimètre (gr. melron, mesure). Bucolique (v. bœuf).

Pôle, chacune des doux extrémités do l'axe du monde, autour duquel la

voûte céleste semble tourner.

7. lat. rota, roue; rotare, tourner. i i:); rouler, etc.

(v. ROUI.eu).

H. gr. Htrephd, jo tour ,ophi', rchmi-. -- Straliisinc

(v. Lot cm: . Sn uupiio (gr. a««, indiquant rem -
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sèment de bas en haut). Antistroplie (v. strophe). Apostrophe (gr. apos-

trophé [apo, loin de], act. de se détourner de l'objet d'un discours pour

s'adresser à la personne intéressée), apostropher ; apostrophe (1. apostro-

phus, suppression d'une voyelle ; signe de cette suppression). Boustrophe

(gr. bous, bœuf). Catastrophe (gr. katastrophê, renversement, issue mal-
heureuse : kata, de haut en bas).

Anastrophe, renversement de l'ordre naturel des mots, comme dans hune
adversus pour adversus hune, et dans me voici pour voici moi.

8 bis. gr. strobos, tournoiement ; de strophe, retour.— Stroboscope (gr. skopeô,

je regarde).

9. gr. trepô, je tourne. — Trope (gr. tropos, 1. tropus, manière, tournure)
;

tropique (1. tropicus; gr. tropikos, qui tourne), tropical; intertropical

(1. inter, entre). Tropologie (gr. logos, discours), tropologique. Trophée

(gr. tropaion [1. tropseum]; de tropê, fuite; dér. de t7'ep6) [v. fuir]. Atropos

(inflexible : a priv. ; trepô, je change, je tourne). Ectropion (renversement

des paupières en dehors : gr. ektropion : ek, hors de) ; entropion (ren-

versement des paupières en dedans : en, dans), Épitrope (gr. epitropê :

epi, sur). Eutrope (n. pr., du gr. eutropos, qui a un bon naturel : eu, bon).

Héliotrope, etc. (v. soleil).

Trope, terme employé dans un sens figuré, comme dans : « Tel brille

au second rang qui s'éc/ipse au premier », de Voltaire.
Épitrope, fig. de rhétorique qui consiste à concéder quelque chose afin

de donner plus d'autorité à ce qu'on veut persuader.
Tropique, nom donné à deux cercles de la sphère parallèles à l'équateur,

et entre lesquelles s'opère le mouvement annuel du soleil, qui semble
aller de l'un à l'autre comme en se retournant.

10. lat. trepere, tourner, d'où trepidare. — V. trembler.

11. gr. trochaô, je tourne; de trochos, course en rond, roue. — Trochanter.

12. lat. volvere, rouler, tourner (G-. rouler 10). — Volte (it. volta, tour, évo-

lution ; de volgere, tourner; du 1. volutus, roulé), volter ; volte-face (visage

tourné ou tourne-face : fr. volter et face, 1. faciès, visage) ; voltiger

(it. volteggiare, tournoyer), voltige, voltigement, voltigeur. Révolte (it. ri-

î^oZfa^ révolution, tournant; dul. reDo/i'ere, retourner, bouleverser), révolter,

révoltant, révolté, révolution {\.revolulio), révolutionnaire, révolutionner;

contre-révolution, contre-révolutionnaire; rôvoluté (Bot., qui est tourné en

dehors et en dessous), révolutif ; revolver (mot angl., de to revolve, re-

tourner; V. pistole). — Loc. ital. : Volti subito, Tournez vite [le feuillet, la

pagej.

13. lat. supinare, mettre ou coucher sur le dos, renverser, retourner. — Supi-

nateur, supination, supin (1. supinum, le supin).

14. lat. vertere, sup. versum (arch. vortere), tourner, renverser. — Vorticelle

(dim. du 1, vortex, tourbillon ; de vortere, tourner, faire tourner). Vers (subst.,

1. versus, rangée), etc. (v. vers) ; vers (prép., 1. versus, tourné) ; verse

(Géom. ; 1, versus, tourné) ; verso (s.ront. folio, au feuillet tourné) ; version

(1. versio, act. do tourner, puis traduire) ; vertèbre, etc. (v. vERTènRE) ; vcr-

velle (anneau fixé aux courroies qui tenaient les oiseaux par les pattes
;

bl. vertibella; du 1. vertebellum, dim. de vertebra, articulation), verveux

(v. filet) ; vertex et vertical (v. sommet); verticillo (1. verticillus, bouton

au bout d'un fuseau pour le faire tourner), verticillé; vertige (mot lat.,

tournoiement, révolution, vertige), vertige (1. verligo, vertiginis), vertigineux
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(1. vertiginosus)] ?vertugadin (hanche postiche, tournaro; du vx fr. vertu-

gade, cerUtgale ; ? dér. du 1, vertigo, tournoiement, tour). Versa [vice]

(v. CHANGEMKNT 7, MUTUEL 3). Adverse (1. adversiis, tourné contre), adver-

saire (1. adversai'iiis), advorsatif, adversité (1. adversitas, antipathie, infor-

tune). Avertin (du 1. avertere, écarter, égarer [resprit]; aversion {l.aversio,

éloignement, répulsion ; de avertere, détourner). Avertir, etc. (v. avertir).

Controverse (1. controversia, dispute ; de contrùversus, discuté : contra,

contre; versus, tourné), etc. (v. débat). Convertir (1. convertere, faire re-

tourner, changer), etc. (v. changement). Dévers (1. deversus, tourné d'un

côté); déverser, déversement. Divertir (1. divertere, détourner), divertisse-

ment, divers (1. diversus, tourné en sens différent), diversement, diversion,

diversité ; diversilîer (1. diversificare : diversus et facere, faire) ; diverticule

(anat., du 1. divertere). Divorce (1. divortium, chemin qui détourne, sépa-

ration; de divortcre, s'en aller, se séparer do : di, marquant séparation, et

vortere, tourner, renverser; forme arch. de divertere), divorcer. Envers

{en, vers). Éversion (1. eversio, renversement ; do evertere, mettre sens

dessus dessous, renverser), éversif. Intervertir (1. interverlere, donner une

autre direction), interversion, intervertissement. Invertir (1. invertere)
;

inverso (du 1. inversas, retourné), inversion, envers (subst. ; 1. inversus)
;

renverser (re, et vx fr. cnverser, retourner; du 1. inversus), renverse (à

la), renversement. Pervertir (1. pen-ertere, renverser, corrompre), perver-

tissement, pervers, perversion, perversité. Revers (1. reversus, retourné
;

de revertere, revenir, retourner), réversion (1. reversio, retour), réversible,

réversibilité; reverticr (du L.reveiHi ou revertere, revenir), revers! ou

reversis ; revôche (it. rovescio, renversé ; du 1. reversus). Subvortir (1. suf)-

vertere, renverser, détruire), subversif (du 1. subversus, renversé, abattu),

subversion (1. subversio, renversement). Travers, etc. (v. travers). Ani-

madversion (v. intelligence). Tergiverser (v. détour). Univers, etc.

(v. monde).

Diverticule, appendice creux qui s'élève à la surface du canal intestinal
et communique avec sa cavité.

Verlugadin : on a vu dans la forme antérieure vertugade une corruption
de vertngarde, garde-vertu, qui aurait son analogie dans guardinfantc, nom
italien de ce bourrelet ; nous croyons plutôt au changement de 1'» de vertigo

en u, par suite de la mise on cause injustifiée de la vertu.

Ubis. lat. versare, tourner souvent, retourner, renverser ; fréquent, de rertere.

— Verser, versant (v. pencher), ?vcrsoau (v. verser), versement, ver-

soir, versatile (1. versatilis, qui tourne aisément), versatilité (v. aussi

verser). Anniversaire (1. anniversarius, qui retourne tous les ans : an7ms,

année). Bouleverser {boule, verser), bouleversement. Converser (1. convrr-

sari, vivre en société, fréquenter), etc. (v. conversation). Devers : par
devers. Déverser {dé, verser), etc. (v. verser). Inversable (1. in nég.).

Malversor, etc. (v. concussion). Reverser, reversement.

Verseau est, a-t-on dit, la saison où il faut verser, retourner la terre
;

mais la véritable ét3'mologio est donnée au groupe verser.

i5. aha. wellan, tourner; wclla, arbre, essieu. — Manivelle (it. manivella; du
1. manus, main, et wella).

15 6i*. ail. walzen, rouler, tourner. — Valse, valser, valseur.

16. a. h. ail. windan, hisser, rouler; ail. mod. wenden, tourner. — Guinder
(hisser), gniiidage, guindal (appareil pour soulever los fardeaux), guindé
(syst. de poulies, Mar.), guindcrcsso, guindoule, guiiulro, vindas ou guindas
(ail. xoindatche : l'arbre du guindal; v. aussi treuil).
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lat. lustrum, course (du soleil), révolution ; lustrare, faire le tour de, par- '

courir (G. net 6). — Lustre (1. lustrum).

Lustre, chez les Romains, époque du cens, qui revenait tous les cinq
^

ans. Auj., espace do cinq ans. i

vx fr. piron, gros clou, gond de porte; du bl. piro, pironis, qui se rappor-
j

terait au gr. peronê, pointe de l'agrafe, etc. — Pirouette, pirouetter.

gr. periagô, je mène autour de, je fais tourner autour de ; de péri, autour, "^

et agô, je mène, — Périacte (gr. perkiktos, anc. mach. de guerre, et mach. *.

théâtrale). ;

or. inc. — Birloir (petit tourniquet servant à retenir un châssis tie fenêtre l

quand il est levé). ^

Birloir : on l'a supposé venir du v. esp. birlo, quille à jouer, d'où birlar, -^

rabattre au jeu de quilles ; mais en esp. il se nomme taravilla, traquet, l

birloir. C'est évidemment un appareil pour « birler », verbe qui a pu exister. \

En ilal., le birloir s'appelle spranghetta, dim. de spranga, plaque, barre,
j

sprangare, cheviller ; mais en ail. c'est Fensterwirbel, tourniquet de fenêtre : .

Wirbel, tournoiement,' cheville de violon, clef de robinet (qui en effet se i

tournent), qu'on retrouve dans Tangl. whirl, tournoiement ; on peut y voir
'^

le rad. de birloir, betwonv étant des lettres permutantes.
i—> changement, rouler. }

Touraine, tournois.

Tours, viile de France. — Touraine, tournois.
:

tourterelle.

lat. turtur, tourterelle. — Tourtereau et tourterelle

(diA. masc. et fém. de turtur).

tousser.

Rapports d'étym. — Bessô pour bêchiô, je tousse, et bâ.r,

toux, se rapportent à la rac. bag de bazô pour bagiô, je parle, je

dis. — L'ail, keuchen (sscr. kuc) paraît se rapporter au gr. kôkuô
je me lamente.

1. lat. tussis, toux. — Toux, tousser (1. tussire), tousseric, tous-

seur. Tussilage (1. tussis, et ago, je chasse).

2. gr. bêssô, je tousse. — Béchique (gr. bêchikos, relatif à

la toux ; de bêx, bêchas, toux).

3. angl. cough, flam. kuch, respiration difficile ; ail. keuchhus-

ten,ionx qui se produit par quintes, coqueluche : keichen, keuchen, ha-

leter, avoir une quinte de toux. — Coqueluche.

•4. ?vx fr. grailler, crier comme la corneille (G. ceachek fi). — Graillon (cra-

chat), graillonner, graillonneur.

Graillon, goût do brûlé, a une autre origine; v. rôtib, gratter.

. 5. ?vx flam. kincken, forme nasalisée de kichen, ail. keichen, respirer difficile-

ment, tousser péniblement. — Quinte, quinteux.

Tussilage.
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tout, entier, universel.

Rapports détym. — Totus désigne un tout par
rapport à ses parties ; omnis peut se dire en général
de tous les individus, de toutes les epèces et de toutes
les parties d'un tout ; universus ne désigne pas seule-

ment tous les objets réunis, mais tous à la fois et sans
exception. — Do holos sont dérivés le lai in soUdus,
dont les parties sont unies en un tout (v. fermk), et Toton.

salus, salut (conservation de la vie), s y rapporte éga-
lement par le gr. olbos pour o/Fos, bonheur, richesse (v. santé).
est lo gr. Iiupatos, le plus élevé, suprême, sync. de hupertatos, superlat. do
hiiper, au-dessus do (v. sur).

1. lat. totus, tout entier. — Tout (vx fr. tôt), total (b. 1. totalis), totalement,

totaliser, totalisation, totalité, toton (1. totum, le tout). Atout (à tout, fort

contre tout)
;
partout (en tout lieu) ; surtout (bl. supertotus, vêtement que

l'on met par-dessus tous les autres). Tout à coup ; tout à fait. Toujours {tous

les jours). Toutefois {toute, fois : en tout cas). Tutti quanti (expr. ital.,

tous tant [qu'on est]). — Loc. lat. : Totus in illis. Tout entier à ces choses.

2. lat. omnis, tout. — Omnibus (mot lat., pour tous). Composés : omnicolore,

omnipotent, etc. — Loc. lat. : Instar omnium, Comme tout lo monde. —
Eliamsi omnes, ego non. Quand bien môme tous les autres, moi non.

3. gr. pas, pan, tout. — Diapason (1. diapason, octave (musicale)
;
gr. diapa-

son, par toutes [les cordes] : dia, par, à travers
;
pasôn, toutes ; s.-ent. char-

don, cordes). Composés : pancréas, panthéon, etc.

Diapason désignait, chez les Grecs, l'octave ou la série complote dos
notes musicales ; c'est aujourd'hui l'étendue d'une voix ou d'un instru-
ment, d'où lo nom do l'instrument qui donne le la et sert pour prendre
l'accord.

4. gr. bolos, tout entier, complet.— Catholique (gr. katholikos, universel ; de
kata, sur, et holos), catholicisme, catholicité, catholicon (purgatif univer-

sel). Holocauste (v. brûler). Olographe (v. écrire).

5. lat. summa {pecunia ou res), total, totalité ; de summus, lo plus élevé. —
Somme, sommer (faire la somme), sommation.Consommer, etc. (v. achever).

6. lat. universus, tout, tout entier; do una, ensemble, à la fois, et versus,

tourné, de verterc (G. toohnkr li). — Univers (v. monde), universaux, uni-

versel (1. universalis), universaliser, universalité, université (collège,

corporation ; 1. universitas, généralité, communauté) , universitaire.

7. iat. œcomenicas, gr. oikoumenikos, universel
; propr. do toute la terre

habitée : oikoumené, la terre habitée : oikô, j' habite (Qf maison 6). —
Œcuménique, œcuméniquement, œcuménicité.

8. lat. integer, non touché, intact. —- Entier, etc. (v. toucher).

—> monde, partout.

trac.

angl. track, piste; en néorl. trek, trait, action do tirer (G. tirkr 13)^. —
Trac (allure du cheval ; trace, pisto des bCtos), traquer (entourer un boi.s

d'une enceinte do plus on plus resserrée, pour saisir les animaux; d'où

sorror do près), traquo (subst. vorb. do, traquer), traqueur. Détraquer,
détraquement. ? Traquot et traquenard (t. pièob). Tracasser, tracas, tra-

cassicr, tracasserie.
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Traces ou vestiges
des pas de l'homme.

Pistes d'animaux
fossiles.

la piste du lièvre, la voie du cerf,

trace, piste, vestige.

La trace est uu trait quelconque d'un

corps imprimé sur un autre corps où il a
passé ; la piste, la trace do l'animal ou de
l'homme sur le sol où il a marché ; les

traces laissées par le cheval, les véloci-

pédistes, sur le terrain qu'ils parcou-
rent, etc. ; le vestige, l'empreinte du pied
d'un homme ou d'un animal marquée dan^
l'endroit où il a marché ; mais il s'étend

aux restes d'édifices, de constructions,

et même aux objets q^ii ont appartenu à
une personne. — En t. de vénerie, on dit

la trace du sanglier et en général des bêtes noires.

Rapports d'étym. — Ichnos appartient à la même rac. que oichneô, je
marche. Vestigium est peut-être dérivé do vestis (gr. hesthês), vêtement ; ou
serait composé du radie, stig dont est formé stilus, poinçon, et signifierait alors
litlér. empreinte.

1. fr. tracer; du 1. pop. tractiare, dérivé du 1. tractum, sup. de trahere, tirer

(G. TiRKR 2 bis). — Trace.

2. lat. pistas, foulé ; de pinsere, battre, tasser (G. presser 8). — Piste, pis-

tour. Dépister.

3. lat. vestigare, suivre à la trace, à la piste ; de vestigium, trace du pied,

piste, pas. — Vestige. Investigateur (1. invesligator ; de investigare, re-

chercher, suivre la trace : in, sur; vestigium), investigation.

4. gr. ichnos, trace, piste, pied, pas; ichneuô, je furète, je suis la piste. —
Ichneumon (gr. ichneumôn; v. ichneumon) ; ichnographie (gr. ichnogra-

phia, dessin, esquisse : graphe, je trace, je décris). —> sillon, trac.

traire.

Rapports d'étym. — Mulgere est le gr. amelgô, je trais, je suce, je presse
ou pressure

;
propr. je passe la main sur les mamelles de la vache (l'a initial

du gr. n'est qu'euphonique) ; rac. melg ou merg, qui se retrouve dans l'ail, mel-
ken, angl. to viilk, traire.

1. lat. tracere ou tragere, forme primit. de trahere, tirer. — Traire, trayon.

Traire signifiait autrefois « tirer » en général; il s'est spécialisé et ne
1 emploie que pour « tirer du lait » d'un animal.

2. lat. emulgere ou mulgere, sup. muctum ou mulsum, traire (G. tirer 6). —
Émulgent (1. emulgens, qui épuise), émulsif, émulsion, émulsionner.

.—y tirer, lait
trame, ^lice ; tramer, ourdir.

Traîner, c'est passer la trame entre les fils tendus
sur le métier, d'où au fig. machiner; ourdir, disposer les

fils de la chaîne pour faire un tissu, d'où au fig. tramer,
machiner.

1. lat. trama, fil, trame, tissu; de transmcare ou tra-

meare, passer au delà, traverser : trans, au delà, et

meare (G. pas 4). — Trame, tramer.

2. lat. licium, trame, fil de la trame, lisse. — Lisses,

lice (haute, basse) ; liceron ou lisseron, lissetto.

3. lat. ordiri, commencer ; faire une trame, des filets (G. commencement 3).

— Ourdir (bl. ordire), ourdissage, ourdisseur, ourdissoir. —V complot

Trame-
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tranctie, barde, lèclie.

1. fr. trancher (G. couper 11). — Tranche.

2. a. h. ail. barta, instrument tranchant (G. couper 17).— Barde (tranche de lard),

barder; bardeau (planche mince et courte). V. couper pour des figures.

Barde : on l'a fait venir, mais avec peu de vraisemblance, do bardes,
lames do fer de l'armure du cheval (v. bât 4).

3. it. lisca, catal. llesca, prov. lesca. — Lèche (tranche fort mince).

trappe, écoutille.

Une trappe est une
Ï)orte posée horizonta-
emcnt sur une ouver-
ture; une écoutille, ou-
verture pratiquée au
pont d'un navire pour
établir une communi-
cation entre doux éta-
ges.

morceau.

Trappe. Écoutille.

1. a. h. ail. trapo, piège, trappe (G. piège). — Trappe.

2. angl. Bcuttle. — Écoutille, écoutillon.

traquet.

1. trac, onomat. — Traquet (pièce d'un moulin).

Traquet, diminutif évident de trac, désigne un morceau do bois qui passe
au travers de la trémie du mouhn, et i)ar son mouvement continu fait

descendre le grain sous la meule ; à cause du bruit qu'il fait, on lui a
compare la langue du bavard.

i. trac, onomat. — Traquet (genre de passereaux ; appelé aussi molteux et

cul-blanc).

Traf/uet : cet oiseau, ayant les ailes toujours en mouvement, a été com-
paré au traquet du moulin ; mais son cri étant ti-trac, ti-lrac, il est plus
probable qu'il a reçu de là son nom. — Quant à traquet, piège, il aurait une
autre origine (v. piège). —V trictrac.

travail, labeur et labour, ouvrage.
Le travail est une machine où l'on assujettit les*

chevaux pour les ferrer ou les ooéror ; par oxtons.,
gftne, fatigue ; peine que l'on prend pour faire quoique
chose ; action d'une machine, et résultat de cette action ;

enrin ouvrage qui est à faire ou à exécuter ; labeur, un
travail pénible et suivi ; oiœraf/e, action do faire une
œuvre, un travail ; ce que produit l'ouvrier, etc. •

Rapports d'^^tym. — Labor est la fatigue d'esprit

ou do corps ; il se rapporte à une rac. alpk pour lapk
dont les représentants grecs n'intéressent pas le fran<,'ais.

— Opu.1 est ce qui est pro<hiit par l'ouvrier ; do ops,

force, moyens. — Arare, du gr. aroô, je laboure, a pour
dérivés aratrum (v. chaurph) et anmm (v. champ). -- Krijon, do rhczô ou crdt),

je fais (une seule rac. réunit h's trois radicaux rhez, erd et <.'/•«), a [tour dé-
rivés orf/anon (v. instrimiont) et crf/azomai, je travaille ; d'où le lat. erffas-

tulum /v. priso.n); à la môme racine appartient lo gr. oryia, orgies (v. uÉ-

KxiT;;uc.
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bauche). — Tektôn, ouvrier en bois, charpentier, artisan, est dérivé de teuchô,

je fabrique (v. faire), d'où aussi technê, art (v. art). — De penomai, je tra-

vaille pour vivre, je me donne du mal, est dérivé ponos, travail, peine, mal
(v. peine).

1. it. travaglio, esp. trabajo;-çTO\. trabalh, trebalh, tourment, chagrin, peine,

puis ouvrage ; de trabar, entraver ; du 1. trabs, poutre (G. poutre 4).

— Travail (machine à l'aide de laquelle on assujettit les grands animaux ;

puis ouvrage), travailler, travailleur. Retravailler.

,2. gr. argon, œuvre, travail; de erdô, je fais. — ? Argue (de ergon, ou de

organon, engin, machine?) [v. instrument]. Organe, etc. (v. instrument).

Démiurge (gr. dêmiourgos, propr. ouvrier : démos, peuple ; ergon). Énergie

(1. energia; gr. energeia, propr., activité intérieure : en, dans), énergique,

énergiquement ; énergumène (gr. energoumenos, travaillé ou possédé [par

le démon] ; de energeisthai, forme passive de energe6,je travaille en dedans :

en, dans). Exergue (hors-d'œuvre : gr. ek, hors de). Chirurgie, etc. (v. main).

Dramaturge, etc. (v. faire). Georges (n. pr., gr. Geârgios, le Laboureur
;

geôrgos, laboureur : gê, terre ; ergon, avec changement de e en d), Geor-

gette (dim. fém. de Georges) ; Géorgie (du gr. geôrgia, agriculture
;
géor-

gique (gr. geôrgikê, sous-ent. technê, l'agriculture). Léthargie, etc. (v. som-

meil). Autres composés : liturgie, métallurgie, thaumaturge, théurgie, etc.

Exergue, proprem. la place réservée hors de l'œuvre; c'est la partie
inférieure du champ d'une monnaie ou d'une médaille, au-dessous du sujet.

Dans les monnaies, la signature du graveur, au-dessous du buste, occupe
l'exergue ; la lettre monétaire occupe l'exergue du revers.

Georges répond au lat. Agricola (cultivateur, agriculteur, laboureur),

nom que portait le beau-père de Tacite, et qui est formé de ager, champ,
et colère, cultiver (v. champ).

3. lat. labor, travail ; laborare, travailler. — Labeur (et vx labour), labora-

toire, laborieux (1. laboriosus), laborieusement. Collaborer (1. cum, avec),

collaborateur, collaboration. Élaborer (1. elaborare, travailler avec soin),

élaboration. Labour, labourer (et vx fr. labeurer)., labourable, labourage,

laboureur. Labrador (n. de pays, esp. labrador, laboureur, paysan, villageois).

Laborieux signifie k qui se livre au travail », et « qui se fait pénible-

ment » : ce dernier sens rappelle que laboriosus signifie « qui supporte le

travail, des fatigues, des épreuves ».

Labourer signifia d'abord « travailler » en général ; d'où labeur, travail ;

puis, prit un sens plus restreint, travailler la terre en lui donnant une
certaine façon.

4. lat. opus, operis, œuvre, ouvrage, travail. — Œuvre (1. opéra, plur. de opus),

œuvrer (1. operare), ouvrable, ouvrage, ouvrager, ouvragé, ouvreau, ouvrer

(1. operan, fatiguer, ouvrer), ouvré, ouvrée, ouvrier (1. operiarius), ouvroir
;

opéra (it. opéra, ouvrage, travail ; du 1. opéra), opérette ; opérer (1, operari,

travailler), opérable, opérant, opérateur, opération, opératoire ; opuscule

(1. opusculum, dim. de opus). Coopérer (1. cooperari : cum, avec), coopéra-

teur, coopératif, coopération. Désœuvré, désœuvrement. Hors-d'œuvre.

Main-d'œuvre. Manœuvre (bl. manu opéra, œuvre ou opjJration de la main :

1. manus, main), manœuvrer, manœuvrier ; manouvrier. Élucubration (du

1. elucubrare, produire à force do veilles : lucnbrare, travailler à la lumière :

lux, lacis, lumière ; operari). — Loc. lat. : Fervet opus. Le travail marche

activement. — Hoc opus, hic labor est. C'est là qu'est l'embarras, la diffi-

culté. — Pendent opéra intcrrupla, Les travaux commencés s'arrêtent. —
Materiam superabat opus, Le travail surpassait la matière.
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lat. arare, labourer à la charruo. — Araire (v. charrue), arable (1. arabilis,

lal)ourable), aratoire. Arvales (v. champ).

ar. felach, laboureur ; de fahala, il a labouré. — Fellah.

gr. penomai, je travaille pour vivre, je me donne du mal. — V. peinki

gr. teuchô, je fabrique (G. faire 8) ; teuchos, ouvrage ; tektôn, ouvrier,

artisan. — Pontateuque (v. livre). Architecte (gr. architektôn, propr. chef

des ouvriers constructeurs ou constructeur en chef (1. architeclus) : archô,

je commande ; ou archos, chef), architecture, architectural ; architecto-

nique (gr. architektonikos, d'architecture ; de architektoneô, je bâtis). Archi-

tectonographie.

augl. cooly, coolie; de l'hindoustani kùli, laboureur, journalier, manœuvre
(turc kûl, kyûleh, esclave). — Coolie.

travers; traverser.
cultiver.

Rapports d'étym. — Ti'ans a la même rac
que terminus. — Dia se rapporte à la même rac.

que dis, deur*fois, et le lat. duo, deux. — Le
lat. pcr, d'où le fr. par, parmi, pour, dépend de
la rac. par, comme le gr. para, do, auprès do,
contre, parmi, au delà de; et une rac. voisine,
ppr, exprimant l'idée de « traverser » et non re-
présentée ici, a formé le gr. ;jeîro% je transperce
(v. percer), peira, essai (v. essai), poros, pas- Traversin. Dièse
sage (v. pas) ; le lat. porta (v. porte), porius
(v. port), peritus, expérimenté (v. adroit, essai), periculum, péril (v. danger).

1. lat. transversus, mis en travers; de trans, au delà de, et vertere, tourner

(G. tourner 14). — Travers, traverse, traverser, traversée, traversier, tra-

versin ; transverse (oblique), transversal. Retraverser.

1 bis. lat. transire, aller au delà, traverser : Irans, au delà, et ire, aller

(G. ALLER 4). — Transe, etc. (v. pas).

lier. lat. trajicere, jeter au dolà, traverser; Irajeclus, trajet, traversée ; do

trans, au delà, et jacere, jeter (G. jbter). — Trajet, trajectoire (v. jeter

pour uno figure).

2. gr. dia, par, à travers. — Diable (v. génie) ; diamètre (v. mercure). Dièse

(gr. die$is, action de faire passer au delà, à travers ; de di-iémi, je fais

passer à travers : dia, à travers, et iêmi, j'envoie), diésor.

Dièse, dans l'anc. musique, quart do ton, et quelquefois demi-ton ; auj.,

signe qui hausse d'un demi-ton la note qu'il précède.

3. lat. per, par, à travers (G. aller 13). — Par
;
parmi (1. per médium, au

milieu do). Perméable (1. permeabilis, qui peut ôtro traversé; doper, et

meare, aller), perméabilité ; imperméable, imperméabilité.

4. sanscr. tri, traverser. — Avatar (v. montbr-descbndkb).
> pas (passer).

trembler.

Rapports uétym. — Tremere est le gr. trcmô, do treô, je tromble, je crains.

1. lat. 4remere, trembler, être agité ; Iremulus, tremblant (G. crainte l). —
Trembler, tremblant, tremblé, tremblement, trombleur, trcml)lo (1. tremula,

arbre qui tremble), trcnilduic ; trembloter, tremblotant, tremblotement;

trémolo ^mot itiil., tremljlant, tremblotant); 7 trûnious-scr (v. mouvoir).
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2. bl. frictio ; du 1. frîgere, sauter avec bruit
; gr, phrissô, je me hérisse, je

frissonne; de phrix, bruit des flots, frisson, frémissement d'une surface qui

se hérisse; d'où phrikê, frisson (causé par la peur ou la fièvre). —.Frisson,

frissonner, frissonnant, frissonnement.

3. ângl. to quake, trembler. — Quaker (mot angl., trembleur) ou quakere,

quakerisme.

4. lat. trepidare, trembler, s'agiter, agir avec précipitation ; de trepere,

tourner (G. tourner 10). — Trépidation (1. trepidatio, tremblement). Intré-

pide (1. intrepidiis, qui ne tremble pas, courageux ; de in nég. et trepidus,

précipité, alarmé), intrépidement, intrépidité.

5. lat. vacillare, être agité, trembler. — Vaciller, vacillant, vacillation,

vacillatoire.

6. lat. vibrare, s'agiter, trembler. — Vibrer, vibrant, vibratile, vibration^

vibratoire; vibrion.

7. gr. seismos, tremblement do terre ; de seiô, je remue (G. mouvoir 18). —
Sismal, sismique. Séismographe ou sismographe (gr. graphe, j'écris). Sis-

mologie (gr. logos, traité).

> mouvoir (agiter).

tremper, imlbitoer, imprégner.

Tremper, c'est mettre dans un liquide ; imbiber, pénétrer, en parlant d'un
liquide; imprégner (féconder, en hist. nat.), pénétrer, se répandre dans, en
parlant des particules d'une substance.

Rapports d'étym. — Temperare signifie à la fois mélanger, tremper et

tempérer; il ou est do même en grec de kerannumi, je môle, je trempe le vin,

et je tempère (v. mêler), et les deux derniers sens résultent du premier :

viêler do l'eau au vin pour raff"aiblir, c'est le tremper ; pour éteindre la chaleur
du fer rouge, afin de le durcir, on le trempe dans l'eau ; aifaiblir la chaleur, le

froid, la saveur, c'est les tempérer. Tempérer prend alors le sens de modérer
(v. modiîrer). Au reste, temperare vient de tempus, qui se rappoi'te au gr.

temnô, je coupe : tremper ou mélanger le vin, le lait, c'est le couper, d'où
vin de coupage (v. couper).

1. lat. temperare, mélanger, préparer (un breuvage, etc.), tremper un métal
;

de tempus, temps (G. temps 1, mélange 14). — Tremper (du roman temprare

pour temperare; vx fr. temprer), trempage, trempe, trempée, tromperie,

trempette, trempeur. Détremper, détrempe. Retremper.

2. lat. imbibere, aspirer (avec la bouche), pomper, s'imbiber de, s'imprégner

de : in et bibere, boire (G. boire).— Imbiber, imbibition, imbu; emboire (s')

[en, boire], embu.

3. lat. buere, simple inusité de imbuere, tremper, imbiber, imprégner.

— Buée (lessive), buanderie, buandier, buandière.

4. lat. impraegnare ; de in et prxgnans, qui se gonfle ; de prse et génère, pro-

duire (G. PRODUIRE 8). — Imprégner, imprégnable, imprégnation.—> teindre.

trésor, magot.

1. gr. thêsauros, 1. thésaurus, amas ou dépôt de richesses : gr. thesis, dépôt;

de tilhêmi, je dépose; auras, désinence nominale (G. déposer 7, poser 2).

— Trésor, trésorier, trésorerie; thésauriser (1. thesaurizare, gr. thesauri-

zeiti), thésauriseur.
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2. vx fr. mugot, trésor caché; ?do l'anglo^sax. mueg, muga; b. 1. muga,

mugium, monceau, tas. — Magot (somme d'argeat importante ordinaire-

ment cacht5e ; vx fr. magaut, poche, bourse, besace).

treuil, cabestan, guindal.

TreuU. Cabestan. Guindeau

1. lat. torculum, pressoir (G^ tordre l). — Treuil (vx fr. ireul, pressoir).

2. esp. cabrestante, cabestan ; de cabra, chèvre, et stante, debout (G. bouc 3).

— Cabestan (v. aussi bouc).

3. a. h. a. windan, hisser, rouler; ail. mod. wenden, tourner (G. tourner 16).

— Guindeau (grand cabestan), vindas (sorte de cabestan).

tribu, clan.

La tribu était une certaine division du peuple chez quelques nations
anciennes, une peuplade faisant partie d'une grande nation ; le clan, ou
Ecosse, en Irlande, tribu formée d'un certain nombre do familles dont une
fournit le chef héréditairement.

1. lat. tribus, division du peuple romain, tribu, peuplade, le peuple ; do très,

trois (G. trois 1). — Tribu ; tribun (1. tribunus, tribun du peuple, magistrat

romain), tribunat (1. tribunatus, dignité de tribun), tribuniticn (du 1. tri-

bimiiius, do tribun), tribunal (v. tribunal), tribune (v. estrade).

Tribu, primit. la troisième partie du peuple romain divisé par Romulus
• en trois tribus.

l'ribun, magistrat romain chargé des intérêts de la tribu.

Clan (tribu écossaise ou•cclt. : gaél. écoss. clann, descendant, enfant,
irlandaise.

phulô, tribu; do phuô, je donne naissance (G. naItriî '5). — Pamphylie
(gr. Pamphulia, toutes tribus : pan, tout; nom d'une contrée dans l'Asie

Mineure). Philarque (gr. phularchés ou phularchos, chef de tribu, à.

Athènes : archos, chef). Phylogénio (formation successive des espèces :

phulê; gennaâ,je produis), phylogénisto. Phylobasilo (magistrat athénien;

gr. phulobaaileua ; de phulê, et basileus, roi, prince, chef).

tribunal.

lat. tribunal, tribunal, siège des juges; de tribunus, tribun du peuple, ma*
gisirat (G. tribu i). — Tribunal (propr., siège sur lequel le tribun rendait

la justice).

lat. forum, place publique; tribunal, juridiction (G. lieu 7). — For (inté-

rieur, extérieur); fuôro (privilège, coutume, loi, on Espagne; esp. fuero,

loi, statut, etc.).

For intérieur, le tribunal do la conscience.



— 1096 —

3. lat. basilica, palais du tribunal (G-. palais 2). — Basoche, basochien.

Basoche et basochiens : basilique désigna longtemps le lieu où se tenaient
les tribunaux; de là le nom de basochiens que prenaient les clercs du par-
lement de Paris.

i. gr. areopagos, célèbre tribunal d'Athènes; ?de Ares, Areos, nom grec du

dieu Mars, etpagos, colline (G. mont il). — Aréopage, aréopagite (saint

Denis 1').

Aréopage, tribunal d'Athènes ainsi nommé soit parce qu'il siégeait sur la

colline de Mars, Areos pages, soit pour une autre raison.

5. ail. Fehm, tribunal secret qui avait son siège en Westphalie. — Sainte-

Vehrae, ou Cour vehmique {on Tribunal des francs juges, en Allemagne,

au xv« siècle).

6. gr. sunedrion, assemblée, tribunal; de sunedros, membre d'une même
assemblée : sun, avec ; edi^a, siège. — Sanhédrin (mot hcbr., tribunal des

Juifs, qui était composé de soixante-dix ou soixante-douze vieillards, avec

un président).

7. lat. aulicus, de la cour, du palais d'un prince ; de aida, cour, palais d'un

prince (G-. palais 4;. — Auliquo (conseil aulique, tribunal particulier do

certains princes d'Allemagne).

S. ail. Ding, chose, tribunal (G. chose 4). — Folkothing (assemblée des Com-
munes danoise).

trictrac.

1. onomat. — Trictrac.

2. dim. de Jacques (G.

SUPPLANTER 2). —
Jacquet (jeu qui se

joue sur le trictrac).

trinquer ; brinde, toast.

1. ail. trinken, boire (G. boire 6). — Trinquer, trinqueur.

2. ail. bringen, porter une santé ; ital. brindisi, action de boire à la santé.

— Brinde ; brindezingues (forme allongée de brindes).

3. angl. toast, rôtie [une] (G. rôtie 6). — Toast ou teste, toaster ou tester.'

, Ihast : autrefois il était d'usage do mettre au fond d'un verre une rôtie,

et de faire boire à la ronde jusqu'à ce qu'une personne retînt la rôtie pour

faire honneur à une personne absente, à la santé do laquelle on buvait.

triomptie, ovation.

Le triomphe, chez
les Romains, était un
honneur accordé à
un général qui avait
remporté une grande
victoire, et qui con-
sistait en une entrée
pompeuse où mar-
chaient le vainqu(>ur,
l'armée victorieuse,
les captifs et les dé- iphe (Arc de).
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pouilles ; le petit triomphe était l'ovation, accordée à un général après une
victoire peu considérable, dans une guerre qui n'avait pas été déclarée sui-

vant les lois.

Rapports d'ktym. — Thriambos, 1. trhimphiis, se rapporte à la même rac.

thra qui a forme le gr. thronos, 1. thronus, trône (v. siège), et lat. fremim,
frein, mors (v. frein).

1. lat. triumphus, entrée solennelb d'un général vainqueur dans Rome (grand

triomphe) ; du gr. thriambos, procession do la fôte de Bacchus. — Trioïnphe,

triomphal, triomphateur, triompher (1. triumphare).

Triomphe : dans le grand triomphe, le triomphateur entrait dans la ville

monté sur un char et sacrifiait un taureau.

2. lat. ovatio, petit triomphe ; do ovare, triompher par ovation : ovis, brebis

(G. BRKBis 2). — Ovation.

Ovation : le triomphateur entrait dans la ville à pied ou à cheval, non
porté sur un char, et sacrifiait une brebis au lieu d'un taureau.

—
-> procession.

triste, affligé, cHagrin, marri, morne.

Triste signifie qui a du chagrin, de l'affliction ; affligé,
atteint d'un malheur, désolé; chagrin, qui a du déplaisir,

soit par une affliction actuelle, soit par une humour ha-
bituelle; marri, lâché et repentant; morne, qui a la tris-

tesse pointe sur le visage.

Rapports d'étym. — Tristis paraît so rapporter à
icrere, écraser, anéantir, fouler, etc. (v. broyer); le

gr. trestês, timide, de Ireâ, pour tresô, je crains, je fuis,

que l'on a proposé, convient pou. — Luyubris est dérivé de
liKfcre, pleurer, être affligé, qui vient du gr. Ivf/ros, triste,

fiiiiébro ; do Iwjere sont dérivés Inclus, douleur, oi luctari, Ntpenthès,
lutter, so débattre contre la mort (v. comuat). — Mo-
rosus est dérivé de mos, usage, guise, manière ; on le rapporte au gr. môros,
fade, sot, fou (v. folih). — Penthos appartient à la même rac. que le gr. pas-
chô, je souffre (V. soukfranxe).

1-. lat. tristis, affligé, chagrin. — Triste, tristement, tristesse (1. tristitia).

Attrister, attristant; dôsattrister. Contrister (1. contristare, affliger : cum,

avec).

2. gr. acheô, je suis affligé, je suis triste; do aehoa, chagrin, douleur.

— Achéron (gr. achêron, enfer).

3. lat. afdigere, heurter contre, briser; de ad et fligere, frapper, heurter

(G. UATTBB 3). — Affliger, affligeant, afflictif, affliction.

Affliction esj synonyme do trihulalion; aussi les mots affliger, etc.,
pourraient-ils figurer aussi bien au groupe tortueb.

4. vénit. xagrin, il. zigrino; du turc tagri, croupe (poau do la croup© de l'âne

et du mulot). — Chagrin (v. peau), chagrin (peine, affliction), chagriner.

.>. lat. despectas, vue de haut on bas, mépris; dédain, colère; do despiccrc,

regarder d'en haut : de, apecere, voir (G. vom 6). — Dépit (vx fr. despil,

chagrin mêlé do colère, déplaisir, humour), dépiter.

Dépit s'employait autrefois pour » défi ».

C. a. h. a. grlm, furieux, colère (G. cohÈuu 6). — Grime, grimaud (d'humeur
chagrine)

; grincheiu.
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7. lat. lugubris, affligé, en larmes ; de Ingère, pleurer (G. pleurbr 4). —
Lugubre, lugubrement.

8. gr. lupê, chagrin, offense. — Alype (n. pr.
;
gr. alupos, sans chagrin, inno-

cent). Pausilype (n. géogr.
;
gr. Pausilupos, qui guérit les chagrins : pauô,

ie fais cesser). Lypémanie (gr. mania, folie, manie).

9. a. h. ail. marrjan, embarrasser, fâcher, irriter. — Marri (du vx fr. marrir,
attrister, faire do la peine).

10. lat. morosus, dont l'humeur est difficile; désagréable, fantasque; de mos,
morts, caprice (G. coutume 3). — Morose, morosité.

11. goth. mournan, être triste; a. h. ail. mornen; de morna, tristesse; angl.

mourne. — Morne.

12. gr. penthos, douleur, chagrin, deuil. — Népenthès (gr. nêpenthês, remède
contre le chagrin, la tristesse : ne, particule privative

;
penthos).

Népenthès, breuvage composé par îlélène pour calmer la douleur de
Télémaque ; nom d'une plante. —> dégoût, peine, souffrance.

triton.
'^

gr. Triton, 1. Triton, un

des dieux de la mer. —
Triton, tritonien.

Triton mythologique. Triton.

troène.

or. inc. — Troène (genre d'arbrisseaux, comprenant une douzaine d'espèces).

trois.

Rapports d'étym. — Le lat. très, tria, vient
du gr. treis, tria ; tertius, du dor. tertos. Même orig.

que le sscr. trajas, tri, 1 ail. rfref, angl. three.

Tiercé en pal-

(Blas.)

Tiercé
en bande.

lat. très, treis et tris, trois (chiffres rom.,III;

ar., 3) ; ter, trois fois. — Trois,troisième, troisiè-

mement; tercer ou terser (1. tertiare; de tertius,

troisième), reterser, rotersage ; tercet (it. ter-

zetto, couplet de trois vers ; du 1. tertius) ; tiers

(1. tertius, troisième), tierce (1. tertia, troisième), tiercer (1. tertiare),

tiercement, tierceron ; tiercelet (autour mâle, qui est d'un tiers plus petit

que la femelle ; vx fr. tierçol) ; tertiaire (1. tertiarius, qui contient le tiers),

tertio (mot lat., pour la troisième fois, en troisième lieu). Tiers état ; tiers

parti ; tiers-point. Sesterce (1. sestertius, qui contient deux et demi : semis,

demi, et tertius, troisième). Ter (m. lat., trois fois). Terne (1. iernus, trois

à trois, trois), ternaire (1. ternarius ; de terni, trois; formé de ter, trois

fois); trin ou trine (du 1. trini, qui sont par trois), trinité (I. trinilas, de

triiii), trinitaire ; triaire (soldat du 3« rang d'une armée romaine), trio (mot

ital., du 1. très), triolet (dim. de trio). Tri (mot de composition représentant

le lat. altér. do tev) : triangle, tricorne, etc. Tri (jeu d'hombre, qu'on joue à

trois). Tribu (v. tribu). Trillion (1 000 billions; mot formé avec ^rj sur le

modèle de million). Triple (1. triplus; de triplex, triplicis, triple : très, et
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plicare, plier), triplicata (du 1. triplicatus, triplé ), triplicité, triplement (adv.)
;

tripler, triplement (act. de tripler). Composés : trèfle, trépied, etc. — Treize

(du 1. tredecim), treizième. — Trente (1. triginta), trentain, trentaine,

trentième ; in-trente-deux (feuille pliée en 32 feuillets),

gr. trels, tria, trois ; tris, trois fois ; tritos, troisième ; trias, nombre do

trois.— Trias (terrain géol. de trois format. : grès, marnes, calcaires), tria-

sique ; triade. Tri (m. de composit., altér. de treis) : trièdre, trilogie, etc.

trompe et trompette, 'buccin.

Rapports d'étym. — Du 1. buccina est venu le gr. bukanê, trompette.

Trompe (rornet|
Trompette ant. ytuoa).

Trompette.

Camyx.
Trompe d'Euatache.

Trombone. Buccins, liuccinateur.

1. it. tromba, tube, trompe; ?du 1. tuba, trompette (G. conduit 19); ou de

Ta. h. a. trumpa, trumba; ou du gr. strombos, tourbillon ; de strophe, retour
;

strephô, je tourne (G. tourner 8). — Trompe (it. tromba) [v. aussi nez],

trompette, trompeter, trompeteur ; trompillon (Arch., dim. de trompe);

trombe (v. vent) ; trombone (it. trombone, augm. de tromba, tube, arme
à feu), tromblon (v. fusil pour la figure). Tromper, etc. (v. tromper).

Trompe, trompette
;
puis instrument de musique, en cuivre, tourné on cer-

cle, dit aussi cor de chasse (v. corne) ; canal intérieur de l'oreillo
;
portion de

voûte en saillie; museau de l'éléphant, etc. (v. nez pour certaines figures).

2. lat. bacoina, trompe, trompette, cornet de bouvier (G. bouchb i). — Buccin,

buccine, buccinatcur.

liuccin, trompette dont se servaient les Romains pour annoncer les
quatre veilles de la nuit; genre de coquilles en forme de cornet.

3. vx fr. graille, grelle, greille, anc. instrument à son aigu, trompette ; do
l'adj. grailc, auj. grêle; 1. gracilia. — Grailler, graillemont.

4. hébr. yobel, corne de bélier; cor, trompette. —Jubilé {l. jubilxua, sous-

ent. arinus, année; gr. idi^/aioa), jubilaire.

Jubilé, solennité publique qui, chez les Juifs, se célébrait de cinquante
en cinquante ans; tous les héritaj^^cs étaient alors ren<lus aux anciens
J>ropriotaire8, les dettes étaient remises, et la liberté rendue aux esclaves,
/année du jubilé (chenath hu-yobel) s'annonçait au son du yobel.

5. lat. proboscis, trompe d'élépbant. — Proboscide, etc. (v. nez).

C. gr. salpigx, trompette. — Salpinx (surnom do Minerve), salpinx (soito do
tromi)etto grecque) ; salpinguo (genre d'insectes). Salpingo-pharyngion
(qui a rapport à la trompe d'Kustacho et au pharynx).

7. or. m . - t arnix ou camyx (trompette gauloise).

> corne (cor, cornet).
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tromper, duper, frustrer, piper; fourbe;
fraude, leurre, superclierie.

Tromper, c'est induire en
erreur en employant la ruse,
le mensonge ; duper, tromper
en faisant usage de ses con-
naissances aux dépens do
ceux qui n'en ont pas

; frus-
trer, priver quelqu'un de ce
qui lui est dû, et au fig. trom-
per

;
piper, contrefaire le cri

d'un oiseau, et au fig. trom-
per, séduire. — Fourbe est
celui qui pour tromper a recours à dos moyens odieux (v. ruse).
est un acte do mauvaise foi et de tromperie ; un leurre, t. de fauconn.,
de cuir rouge en forme d'oiseau, qui sert pour rappeler l'oiseau de proie lors-
qu'il ne revient pas sur le poing; d'où fig., chose artificieusement présentée
pour attirer et tromper ; supercherie, tromperie faite avec finesse.

Rapports d'étym. — Le gr. dolos a la même rac. que delear, amorce,
piège. — Fallere est le grec sphallô, je fais tomber (v. tomber) ; il a aussi le

sens de « manquer » (v. manquer).

Leurre : Leurrer le faucon

Tromper, trompeur, tromperie.1. ?fr. trompe, esp. trompa (G. trompe 1).

Détromper. Trompo-l'œil.

Tromper serait, dit-on, jouer de la trompe : allusion aux charlatans qui
attiraient le public à son de trompe pour le duper; d'où le sens d'abuser,
de duper.

2. ?bret. barad, tromperie, trahison; gallois brad, trahison. — Baraterie (du

vx fr. barat, dol, tromperie).

3. lat. calvere, tromper, frustrer ; d'où le lat. -cavillatio, plaisanterie. — V. mo-

quer.

4. lat. capere, prendre (G. prendre 3). — Captieux (1. captiosus, trompeur,

qui tend à induire en erreur), captieusement. Décevoir (1. decipere, sup.

deceptum, tromper : de et capere), décevable, décevant, déception.

5. lat. dolus, adresse, ruse, fourberie, tromperie; gr. dolos, ruse, fraude.

— Dol (fraude).

6. ?souabe duppel, imbécile (G. niais 7). — Dupe, duper, duperie, dupcur.

Dupe : on suppose que ce mot est la contraction de d'huppe, la liuppe
étant, dit-on, un oiseau connu pour sa stupidité ; d'où homme qui se laisse

aisément tromper.

7. lat. fallere, tromper, induire en erreur. — Fallace (1. fallacia, tromperie,

ruse, fourberie), fallacieux, fallacieusement ; faux, etc. (v. faux).

8. it. furbo, fourbe, fripon; ?de l'a. h. ail. fourban, nettoyer. — Fourbe,

fourber, fourberie.

9. lat. fraus, fraudis, mauvaise foi, fourberie. — Fraude, frauder, fraudeur,

frauduleux, frauduleusement.

10. lat. frustrari, frustrare, tromper, abuser; de frustra, en vain. — Frustrer,

frustrateur, frustration, frusiratoire.

a. scand. gabba, tromper, se moquer de ; scand. gabb, raillerie, moquerie
;

it. gahba; vx fr. gaber, railler (G. moquerie 7). — Gabegie (fraude, super-

chorio)
; gabatine (it. gabbatina, tromperie ; de gabbare, tromper).

11
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15.

ar. gharar, tromperie. — Gouror, goureur (v. faux).

lat. impostor, imposteur. — Imposteur, imposture.

m. h. ail. luoder, leurre. — Lcurro (vx fr. -loire, appât pour tromper),

leurrer. Déluré (vx fr. déleurré).

Leurre, en fauconnerie, morceau do cuir rouge en forme d'oiseau.

Déluré, qui no so laisse plus prendre au leurre ; du faucon le mot a passé
à Ihomme.

lat. ludere, jouer, se jouer (G. jouer 2). — CoUuder (1. colludere, jouer

avec, s'entendre avec quelqu'un [au préjudice d'un tiers] : ciim, avec),

collusion, collusoire, collusoircment. Illusion (1. illusio, moquerie, appa-

rence trompeuse ; de illudere, se jouer de quelqu'un, le tromper), illu-

sionner, illusoire; désillusion, etc. (v. kkreuk).

16. gr. phenax, trompeur. — Phénacite (glucino silicatée).

17. fr. piper, contrefaire la voix dos oiseaux avec nnQ jyipe, pour les prendre

(G. CONDUIT 14, PIAILLER 2). — Pipcr, piporio, pipeur.

18. gr. pseudd, je trompe. — "V. faux.

it). it. soperchieria, fraude, tromperie; de soperchio, surabondance, super-

cherie. — Supercherie.

2i). lat. stellio, stellionis, sorte de lézard à peau tachetée ; fourbe (G. lézard 9).

— Stellionat (1. stellionatus, fourbe), stellionataire.

Stellionat désignait autrof. toutes les fraudes qui so commettaient dans
les relations coinmcrciales et surtout dans les contrats; aujourd'hui, il ne
s'applique plus qu'aux fraudes commises dans les hypothèques. Les lézards
changeant do peau, les anciens en ont fait le symbole de la fraude.

21. lat. tricari, chercher des détours, chicaner (G. débat 26); ou du germ. :

a. h. a. triugan, triegên, Irigên, tromper, duper; a. ail. trechen, lancer un

trait, jouer un tour, tromper, tricher. — Tricher (vx fr. trecher), tricheur,

tricherie.

22. lat. errare, errer ; au fig., so tromper (v. errer 1). -- Errer, erreur (1. error,

égarement, au fig. incertitude d'opinion), erroné; errata (du 1. erratum,

erreur ;
pi. errata). — Loc. lat. : Errare humanum est, Il est du fait de

l'homme de se tromper.

23. Jarnac (Gui Chabot, sire de). — Jarnac [coup do] (manœuvre perfide, dé-

loyale).

24. Machiavel, historien florentin. — Machiavélique, machiavélisme, machia-

vélisto. —>- dommage, nuire, produire (ongeignor), ruse.

tronc, bille et billot, cep et cippe, souche.
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Cep. (Blas.) Cippe. Cippe funéraire. Sep de charrue.

Le tronc est le corps d'un arbre considéré sans les branches et sans les

racines; la bille, un tronc d'arbre destiné à être mis en planches, et le billot

un gros tronçon de bois aplani à sa partie supérieure; le cep, un pied do
vigne, et le cippe une petite colonne ou pilier (v. colonne) ; la souche, le bas
d'un tronc d'arbre avec ses racines, mais séparé du reste de l'arbre.

Rapports d'étym. — Kormos a la même rac. ker que keirô, je coupe.

1. lat. truncus, tronc d'arbre, souche. — Tronc (v. aussi tronqukr), tronche

(fém. de ti'onc), tronchet (gros billot de bois porté sur trois pieds), tronçon,

tronçonner; tronquer (v. tronquer). Etronçonner. ? Trognon (?dim. de

tronc).

2. bret. bill, irl. bille, tronc d'arbre, tronçon de bois; b. 1. billa, pièce de bois,

solive, poutre. — Bille, billette, billot; billon (ados que forme le passage
de la charrue de chaque côté du sillon). Billebarrer.

3. a. h. ail. bloch, bloc, pièce de bois; ail. Block, billot. — Bloc (v. aussi

MORCEAU, percher). Blockhaus (v. fort-forteresse).

4. lat. cippus, tronc d'arbre, souche. — Cep, cépage, cépée, cèpe, cippe

(colonne funér.). Receper, recepage, recepée. Sep (pièce de bois dans

laquelle le soc de la charrue est emboîté ; autre forme do cep)

5. angl. log, billot. — Loch.

6. vx fr. choque, souche; it. ciocco, bloc, tronc? (identique a.\GC souche?).

— Chouquet.

7. ?lat. soccus, brodequin (G. racine 5). — Souche; ? souchet, etc. (v. sou-

chet). Assouchement.

8 lat. stipes, souche, arbre, tronc; stipa, paille. — Stipe (v. tige, paille).

9. lat. stirps, souche, racine. — Extirper, etc. (v. arrachur).

10 gr. kormos, tronc, tige. — Cormus (partie des cryptogames qui se trouve

hors de terre; syn. de anabice). Cormyphore (gr. kormos, tronc; phoros,

qui porte). Cormophyte (gr. kormos; phuton, plante). —> tige.

tronquer, mutiler.

Tronquer, c'est retrancher, couper; mutiler, priver de quelque membre.

Tronquée
^Pyramide), de prisme

Uot(Pied).
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Rapports d'éttm. — Mutilus vient du gr. mitulos, qui aies cornes cassées.

1. lat. truncare, tronquer, couper par le bout; de truncus, tronc d'arbre

(G. TRONC 1). — Tronquer, tronc (1. truncus, court, écourté, rogné), tron-

cature.

2. gr. kolos, tronqué, mutilé; de kolouô, je tronque. — Colures (v, queub).

;î. llam. bot, ail. bûtt, émoussé ; esp. boto, tronqué. — Bot (pied).

i. lat. mancus, manchot, privé d'un bras ou d'une main, mutilé, estropié.

— Manchot (v. manquer).

5. lat. mutilare, retrancher, couper ; mutilus, mutilé (Gr. codper 16). — Mu-
tiler, mutilateur, mutilation ; mouton (prov. moût), etc. (v. brebis).

0. it. torso, trognon de chou, do fruit, puis statue sans tête. — Torse.

, —>. émoussé.

trou, blouse (de billard).

Un trou est une ouverture en creux faite dans un corps; une blouse de
billard est chacun des trous d'un billard ancien.

Métope, M. Mille-pertuis (feuilles). Écrous.

Rapports d'étym. — La rac. de traucare est vraisemblablement colle

même du gr. truô ou truchâ, je troue, j'use en frottant, laquelle comprend
aussi tribô, je broie, etc.

1. b. 1. traugum; d'orig. gcrman. (G. percer 10). — Trou, trouée, trouer

.(b. 1. traucare, prov. iraucar; vx fr. traiter); ?traulot (pointe pour faire

dos trous sur un plan, pour piquer un dessin). Trou-madamo,

2. néerl. bluts, trou, — Blouse (chaque trou d'un billard), blouser.

3. gr. bothros, trou, gouffre. — Katavothre (v. pond).

4. gr. opé, trou, ouverture; do ôps, ôpos, œil (G. voir 3). — Ope (ouverture

entre les métopes), opes (plur. de ope). Métope (gr. mctopê, espace entre

les triglyphes : meta, parmi, entre; opê).

5. lat. pertundere, transpercer, trouer (G, pbrcer 1). — Pertuis (l. perlusus,

irouo, percé). Mille-pertuis (à mille trous; n. d'une plante dont les feuilles

sont criblées do petits points glanduleux transparents).

fi. gr. phôlas, trou, tanière. — Pholade (v. gIte).

7. lat. scrobis, trou creusé pour recevoir un arbre, fosse ; ? ou m. h. ail. schrube,

ail. Schraube, vis (G. vis). — Ecrou (pièce do bois ou do toute autre ma-
tière percée en hélice et recevant la vis).

Ecrou : c'est peut Atro Tall. Schraubcnmutter, écrou ; mais ce mot si^Mii-
fiant littéralcm. « matrice do vis », ot mu//<'r seul signifiant « matrice,
écrou », le fraaçais se serait ainsi arrêté précisément à l'élément sccuu-
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daire. Cependant l'écrou est parfois appelé vis intérieure, vis concave, vis
femelle (angl. female screw, par opposit. à maie screw), parce que, en effet,
il y a analogie entre le filet, qui est en relief, et le pas de vis, qui est eiî
creux, tous deux étant en spirale, et l'écrou serait ainsi assimilé à la vis.
Mais si la vis d'une presse passe dans un écrou, la vis d'Archimède n'en
a pas ;

et c'est pour cette raison que nous avons renoncé à réunir les deux
mots au groupe vis, écrou paraissant d'ailleurs être venu plutôt du lat.
sci'obis.

Ne pas confondre écrou avec son homographe écrou, liste de prisonniers
(y. liste).

8. gr. tréma, trou; de titrainô, je perce. — Tréma (v. percer, pour la figure).

». gr. trôglê, trou. — V. antre, roitelet.

10. gr. trupa, trou; d'où trupaô, je troue. — V, percer.

trouble, ahurissement, désordre; émoi, in-
quiétude, souci, tumulte.

Trouble signifie confusion, désordre (v. mélanqk)
;

ahurissement, état d'une personne ahurie, troubl(ïe,

interdite; désordre (manque d'ordre), dérangement,
confusion; émoi, trouble par crainte ouinquiétude;
inquiétude, manque do repos, agitation, et inquiéter,

priver de repos, susciter quoique trouble ; souci, soin
accompagné d'inquiétude ; tumulte, grand mouvement
accompagné de bruit et de désordre, et fig., trouble
intérieur.

Rapports d'étym. — Le lat turba, du gr. surbê Trouble. I

ou tarbê, trouble, désordre (de surô, j'entraîne vie-
i

lemment, ou de la même rac. que thorubos, trouble), signifie tronble, confu- ^

sion (v. mélange), toufbe, troupe, multitude (v. armée, foule, troupeau)
; j

d'où lat. turbo (v. toupie, vent), et turbare ( v. trouver). '

1. lat. turba, trouble (causé par un grand nombre de personnes), cohue. '

— Trouble (1. turbula, foule de personnes), troubleau (v. filet), trouble
\

(vx fr. torbler, du 1. turbare, troubler), troublant, troublé; truble (v. aussi
|

filet) ; turbulent (1. turbulentus, troublé, agité
;
qui excite des troubles), tur-

'

bulonce. Controuver (? 1. conturbare, troubler). Pertui'bation (dul. perturbare,

troubler fortement)
;
perturbateur (1. perturbator) ; imperturbable (1. im-

\

perturbabilis, qui no peut être troublé : in nég.), imperturbabilité, imper-

turbablcment. Tourbe (foule ; v.. foule), troupe, etc. (v. troupe, trou-
j

peau). Trop (v. excéder). Trouver, etc. (v. trouver). i

2. or. inc. — Bagarre (tumulte, encombrement). \

3. ?fr. bille, boule, et baude, hardie, folle. — Billebaude (désordre, confusion),

billebauder. !

4. ail. brodeln ou brudeln, jeter des vapeurs, brouiller (G. brouillard i). i

— Brouiller, brouille, brouillement, brouillerie, brouillon. (V. aussi mk-
\

LANGE.)
I

5. fr. dés, ordro (G. arranger 4). — Désordre, désordonné. \

6. or. inc. — Grabuge (? môme origine que le vx fr. grabouil, it. garbuglio, i

brouille).
j

7. gr. ochlos, remuement, trouble, foule. — V. foule.
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8. lat. tumultus, trouble, perturbation, désordre; de tumere, être enflé.

— Tumulte, tumultuaire (1. tumulliiarius, fait en tumulte, à la hâte, en

désordre), tumultueux (1. tumuUuosus, confus).

9. goth. magan, être fort. — Emoi (vx fr. esmoi, frayeur, défaillance : es

privât.).

lit. cclt. hur, stupéfait (G. muskau 3). — Ahurir, ahuri, ahurissement.

11. lat. inquies, agitation, trouble; do in nég. et quies, repos (G-. kepos 2).

— Inquiet (1. inquietus, toujours agité), inquiéter (1. inquietare : in nég., et

quietare, pacifier), inquiétant, inquiétude (1. inquxeludo, agitation, trouble,

inquiétude).

12. lat. sollicitus, agité, troublé, inquiet; sollicitare, inquiéter, tourmenter :

sollus, seul, et citare, mouvoir fortement (G. mouvoiu 2). — Souci (1. solli-

cilum), souciant, soucieux, soucier (se) ; insouciant, insouciance, insou-

cieux.

13. gr. tarassô, ou tarattô, je trouble, je bouleverse; d'où Tartaros, le Tar-

tare, prop. lieu plein de trouble. — V. enfer.—> mélange, mouvoir (agiter).

troupe : bande, brigade, coliorte, tLorde, légion,
manipule.

Une troupe est une multitude de gens assemblés ; la bande, une troupe ou
une compagnie ; la brigade, un corps de troupes composé de deux régiments,
ou, dans la gendarmerie, la réunion de plusieurs hommes ; \a.cohortc, on général,
troupe do combattants; la horde, une troupe d'hommes indisciplinés et livrés à
toute sorte de désordres ; la légion, un grand nombre do personnes, et au
pluriel, légions, se dit pour armées ; la manipule (à l'origine, l'enseij^Mie d'une
troupe), puis un certain nombre d'hommes placés sous une seule enseigne.

1. b. 1. troppus, troupeau (G. foule 1). — Troupe, troupier; attroupement.

Troupe : l'assimilation d'un corps de soldats à un troupeau était natu-
relle chez un peuple agriculteur; on retrouve des comparaisons analogues

. dans les mots cohorte et manipule, également d'origine romaine.

2. lat. agmen, troupe on marche. — Essaim, etc. (v. conduire).

3. ail. band, cordon; do l'a. h. a. band, lion (G. bandb i). — Bande (troupe)
;

débander, débandade.

4. it. brigata, troupe, division d'armée ; de briga, tourment, embarras. — Bri-

gade, brigadier. Embrigader, embrigadement.

5. lat. cobort, 10* partie de la légion romaine (G. couR 1). — Cohorte.

Cohorte, corps d'infanterie d'environ COO hommes, lo 10» de la légion
;

elle se divisait en 3 manipules, composés chacun de 2 centuries. Le sens
Sropro de cohorte est troupe enfermée dans un certain espace, comme
ans une cour, une basse-cour.

6. ail. Schaar, troupe ; Schaarwacht, garde do police, patrouille. — Echau-
guette (V. gdbttrb).

7. mongol ordoû, lo camp et la cour du roi. — Horde (troupe de Tartares).

Horde, troupe de Tartares de niT-me raco, menant une vie vagabonde,
Cl ram[)ant sous des tentes ou sur des ciiariots.
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8. lat. legio, légion, troupes (G. choisir 2). — Légion, légionnaire.

Légion, chez les Romains, corps de gens de guerre composé d'infanterie
et de cavalerie

;
pour former ce corps d'élite, dit Plutarque, on avait choisi

entre tous les citoyens les plus propres à la guerre.

9. lat. manipulus, compagnie, troupe ; de manus, main, et pleo, je remplis

G. MAIN 1, POING 8). — Manipule, manipulaire.

Manipule : d'une poignée de blé [manipulus), parce que, sous Romulus,
le drapeau était une botte de foin au bout d'une pique.

troupeau.
1. b. 1. troppus, troupeau; du 1. tm'ba, foule (G. troupe i). — Troupe, trou-

peau.

2. lat. pecu, puis pecus, bétail, troupeau (G. animal 8). — Loc. lat. : Servum
pecus. Troupeau servile.

3. lat. grex, gregis, troupeau. — Agréger, etc. (v. appeler^

4. goth. hairda, ail. Eerde, troupeau. — Harde (troupe de bêtes fauves),

barder (lier les chiens en harde).

5. turc raïa, troupeau
;
puis chien do chrétien. — Raïa.

6. sanscr. rûpa, bétail. — Roupie (v. monnaie).

animaî.

troiissequin.

?dim. de l'ail. Kreuz, croix, croupe. — Trous-

sequin (pièce de bois sur le derrière de la selle).

Troussequin : c'est la partie postérieure et re-

levée de l'arçon de la selle; le mot, qui semble
formé du fr. trousse, est peut-être le même que
trusquin, qui se dit aussi trousquin^ troussequin
(v. trusquin); il no peut être l'altération de
trousse-queue, qui désigne le cuir servant à re-
lever la queue du cheval : le hoU. kin, dans mannequin, bouquin, etc., est
un diminutif.

trouver, découvrir, inventer.

Trouver, c'est rencontrer quelqu'un ou quelque chose, et au fig. décou-
vrir, inventer en cherchant dans son eisprit ; découvrir (ôter ce qui couvrait une
chose ou une personne), trouver ce qui n'était pas connu ; inventer, créer quelque
chose de nouveau par la force de son esprit.

1. lat. turbare, remuer; it. ^rouare, esp. trobar, trouver, inventer (G. trou-

ble 1). — Trouver (vx fr. trover, truver), trouvable, trouvaille, trouvour,

trouvère (vx fr. trovères), troubadour (b. 1. trovator, celui qui trouve, qui

invente
;
prov. trobador, trouveur). ? Controuver {con, trouver; inventer une

chose fausse), controuvé. Introuvable [in nég.). Retrouver. — Loc. ital. :

Se non è vero è bene trovato, Si cela n'est pas vrai, c'est (du moins) bien

trouvé.

Troubadour et trouvère : le premier désigne un poète do la langue d'oc
du XI* au xiv« siècle; le second un poète de la langue d'oïl de la même
période; c'est donc le môme mot du midi et du nord de la France, signi-
nant proprem. « inventeur [de poèmes] ».

Trouver : un auteur espagnol du xv' siècle, le marquis de Villena, a
écrit Arte de trobar (l'Art d'inventer) ou la Gayo science.
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2. fr. dé, ot couvrir. — Découvrir, découverte.

3. gr. heuriskô, je trouve- — Eurêka (mot grec, j'ai trouvé) ; heuristique.

4. lat. invenire, sup. inventum, venir dessus, trouver, découvrir; de venire

in : in sur; venire, venir (G. venir l), — Inventer (1. inventare, fréq. de

iiivenù'e), inventaire (1. inventarium, descript. des choses trouvées), inven-

teur, inventif, invention, inventorier.

Invention : Vinvention des corps de saint Denis, Rustique, Eleuthôre,
de la sainte Croix, c'est leur découverte.

5. lat. reperire, sup. repertum, retrouver : re et parère, produire, procurer

(G. PRODOiRB 10). — Repérer, repère, répertoire (1. repertorium), réperto-

rier.

Répertoire, sorte de table où les matières sont inscrites dans un ordre
qui permet de les trouver facilement.

truite.

lat. tructa. — Truite (poisson du genre
saumon), truite (tacheté comme la truite).

trumeau.

? ail. Trumm, primit. pièce courte et grosse. -

Trumeau 'espace d'un mur entre deux fenêtres

vx fr. trwneb.

trusquin.

or. iuc. (wallon cruskin). — Tnisijuin uu

trousquin (outil do menuisier pour tracer

sur le bois et prendre des épaisseurs).

Trusijuin : cet outil ayant de profil la
forme d'une croix, on pense que son nom
est formé du néerland. kruis, croix, et du sullixo diminutif ken ou kin.
V. TR0U8SEQDIN.

tuer, massacrer, meurtrir.

Tuer, autrefois frapper, as-
sommer ; aujourd'hui ôtor la vie
d'une manière violonio; mansacrer,
mettre à mort boaucouj» de gens,
particulièrement de ^ens qui no so
défendent pas; meurtrir, faire une
meurtrissure, marque livide causé»
par une contusion ; le meurtre est
un homicide commis avec violence.

Meurtrière
de barbacane.

Mcurtrièro
Kai'Poutr I) KTYM, — Mnctarc,

que nous faisons venir, suivant une
opinion accréditée, do nuuje ot augere, seml)le so rapporter à macellum, man^lié à
la viande, etc.,' ot au gr. machaira, coutelas, machomai, je combats. — De plio-
nu.i, meurtre, est <l»''rivé plioinix, couleur rouge, palmier (v..bod<ik, palmikh),
et à la mémo rac. so rapporte io lat. funus (v. funékaillks). — New a la même
rac. que nojc, nuit.
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1. lat. tuditare, frapper ; de tudes, marteau, dér. de tundere, battre à coups

redoublés (G. battre 18).— Tuer, tuable, tuant, tuerie, tueur. Entretuer (s').

Tue-tête (à).

Tuer : on l'a dérivé aussi do tutari, fréq. de tueri, veiller sur, protéger
;

en se fondant sur ce que l'expression tuer le feu, le couvrir pour le con-
server, a cette origine (v. soutien).

2. lat. caedere, sup. c^swm^ couper, tailler; battre ; tuer, massacrer ; casées,

meurtre (G. couper 4). — Occire (1. occidere, tuer : ob, cxdere)., occiseur,

occision. Déicide (1. Deus, Dei, Dieu) ; fratricide (1. frater, fratris, frère)
;

homicide (1. homo, hotninis, homme) ; infanticide (1. infans, infantis, enfant) ;

liberticide (1. libertas, liberté) ; matricide (1. matricida, celui qui a tué sa

mère : de mater, matris, mère)
;
parricide (1. parricida, meurtrier d'un do

ses parents; de parens, père, mère; ou de pater, -pèTe), parricide (l. parri-

cidium, meurtre d'un parent); régicide (1. rex, régis, roi); sororicide

(1. soror, sororis, sœur); suicide (1. sui, de soi), suicider (se); tyrannicide

(1. tyrannus, tyran).

3. gr. kteinô, je tue, je fais mourir, — ? Nectar (gr. nektar, breuvage des

dieux : ne pour na, particule privative, métathèse de an priv. ; kteinô),

nectaire (1. nectaria).

Nectar : cette étymologie est contestée ; on a proposé nekô, je tuo
(sous-ent. le souvenir des choses terrestres) ; on pense, d'autre part, que
ce mot est étranger au grec.

4. lat. mactare, tuer, immoler, oifrir (aux dieux) ; wiacfa^or, meurtrier ; de

mage, archaïsme de magis, plus, et augere, charger [d'offrandes les autels]

(G. IMMOLER 3). — Matador (mot espagn., celui qui tue l'animal ; de matar,

tuer). Matamore (esp. matamoros, tueur de Maures : matar, et Moro, Maure).

Matador, celui des toréadors qui est chargé de mettre à mort le tau-
reau; au fig., famil., homme considérable dans son état.

Matamore, tueur de Maures; par extens., faux brave.

'5. ?h. ail. metzgern, égorger le bétail (en ail. le Metzger est un boucher,

Metzler, égorgeur); b. ail. matsken, égorger; it. mazzachera, sorte de

masse, dér. de mazza, masse (G. bâton 5). — Massacrer (vx fr. masse-

crier), massacrant, massacre, massacreur.

C. goth. maurthr, meurtre; ail. Mord, angl. murder. — Meurtre (vx fr.

meurdre, mordre), meurtrier, meurtrière, meurtrir, meurtrissure.

Meurtrir a signifié « tuer », puis « couvrir de légères blessures ».

Meurtrière : la barbacane (v. enclos) étant munie de meurtrières, bar-
bacane a pris aussi de là le sens de meurtrière.

7. lat. necare, faire périr, tuer, mettre à mort; de nex, necis, mort violente
;

gr. nekus, mort; rac. sscr. naç, idée de tuer (G. mort 9). — Noyer (tuer

par immersion ; vx fr. neïer, naier, nïer; prov. negar), noyade, noyé. — Loc
lat. : Vulnerant omnes, ultima necat. Toutes blessent, la dernière tue.

8. gr. phonos, meurtre; de l'inusité p/iend, je tue. — Magophonie (gr. magos,

mage). Tisiphone (gr. tiâ, je paye; tisis, payement; au plur., punition).

V. aussi VENGER.

Magophonie : V. mage.

9. lat. exterminare, rejeter hors des frontières; de ex, hors, et terminus,

frontière (G. borne 8). — Exterminer, exterminateur, extermination.

10. hébr. gideôu, qui frappe, détruit, meurtrier. — Gédéon (n. pr.).
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1 1 . turc urranak, tuer. — Hourra !

Hnrrahl hurrah! veut dire : Tuez-le ! iues-le! Jadis, lorsque le padischah
passait on revue ses janissaires, ces derniers poussaient le cri de hiivvah

en sonp:cant aux futurs massacres de leurs ennemis. Plus tard, les Russes
adoptèrent ce cri de guerre qui, par eux, passa aux Anglais, lesquels l'cm-
ployoreut avec le sens de vivat, du hoch allem. Mais v. aussi crier.

tuf.

1. it. tufo, du 1. tofus, tophus, pierre spongieuse et friable; du gr. tophos.

— Tophus (concrétions dans l'intérieur des organes) ; tuf, tufeau ou tuffcau,

tufier; tophacé (1. tofaceus ou tophaceus, de tuf).

2. gr. pdros, 1. porus, sorte de tuf blanc et poreux. — Madrépore (it. madre-

pora, la pierre mère : madré, mère), madréporiquo.

3. it. travertino, pierre dure des environs de Rome. — Travertin (sorte de

tuf calcaire).

tuile.

Rapports d'étym. — Tegere, couvrir, dont est dérivé tegula, tuile, est
venu du gr. stegô, je couvre (v. couvrir).

TuiL; droite. Tuile creuse,

lat. tegula, tuile ; de légère, couvrir (G. couvrir 2). — Tuile (vx fr. ieule),

tuilcau, tuilor, tuilerie, tuilier. Entuilcr.

gr. keramos, terre à potier, tuile (G. potbrib 3). — Céramique [Le] (les

Tuileries, promenade d'Athènes ; do kerameikos, de potier, de poterie),

lat. imbrex, imbricis, tuile faîtière, tuile creuse ; de imbcr, pluie (G. pluie 5).

— Imbrication (du 1. imhricave, couvrir de tuiles), imbrique (1. imbricalus)^

Imbrications (1. imbricutiuncs) désigne les écailles formées do plaques
rapi)elaut l'apparence dos tuiles creuses de couvre-joints ou des faîtières,
vnbrices.

tulle.

Tulle, ville de Franco (Corrôzo). — Tulle (tissu léger en réseau).

tunique.
êaze

Tuniiiuc
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Rapports d'étym, — Le lat. tunica est le gr. chitân, dont les syllabes sont
transposées ; et l'on croit celui-ci venu de l'hébr. kethonelh, de kathan, il couvre.

1. lat, tunica, vêtement de dessous. — Tunique (pour le sens actuel, v. re-

dingote).

2. gr. chitôn, tunique, vêtement de dessous (sorte de chemise, ordinaire-

ment sans manches), étoffe, tissu, membrane, pellicule,— Chiton (espèce de

tunique, chez les anc. Grecs; espèce de mollusque); chitonée (air de flûte

des anciens Syracusains) ; chitine (substance tégumentaire des insectes).

3. Dalmatie, prov. d'Autriche. — Dalmatique (1. dalmatica, tunique blanche,

à longues manches).

4. lat. laticlavus, laticlave; de latus, large, et clavus, clou, nœud (G. larges,

CLOU 1). — Laticlave (tunique de sénateur romain),

5. lat. indusium, tunique de dessous; de induere, vêtir, revêtir (G. vêtir 4).

— Indusium (tunique de laine que les dames romaines portaient sur la

chemise, subucula), indusie (Bot. et Entom,), indusien (GéoL),

6. vx fr, cote (G. habit 3). — Cotte (sorte do tunique de femme; cotte d'armes

et cotte de mailles ; v. couvrir pour la figure).

turbot,

cclt, kymr, torbwt,gaél. turbait ; néerl, tarbot,

angl, turbot. — Turbot, turbotière, turbotin.

Turc.

pers, Tourk, Turc, habitant de la Turquie. — Turc, Turkestan (m, pers,,

séjour des Turcs), Turquie. Turcos, turquet (dim. de turc), turquin (it, tur-

chino; de turco, turc), turquoise; ?tricoises (pour turquoises; v. tenaille).

turc (ver).

or. inc, — Turc (ver qui s'engendre entre l'écorce et

le bois de certains arbres ; la larve du hanneton, dite

aussi ver blanc).

Turc (ver blanc).

turlure et tourlourou.

?fr. toure loure, refrain des chansons populaires : Imire, autref. corne-
muse (G. MUSETTE 3). — Turlure, turlurette ; tourlourou (vx fr. turelureau).
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XJ

Ongine. — L'U latin est Vupsilon minuscule des Grecs u; mais il est de
date récente, car on ne le rencontre pas sur les anciens monuments latins, où
il est représenté par V, lequel est, il est vrai, venu do l'upsilon majus-
cule T (v. ALPHABET ot lottro Y). Ainsi, le mot serviis, par exemple, s'écrivait

servvs; mais dans ce mot le premier v était consonne (v. lettre V) et l'autre

était voyelle.
La lettre grecque u avait en Attiquo un son moyen entre u et i, parfois

aussi le son ou; ainsi, dans les hymnes dclphiques, découverts par Reinach,
tanrôn se prononce taourôn, et d'ailleurs les Grecs composaient le son ou au
moyen de o joint à u : Lucullus, gr. Loukoullos. Aussi oikonmenikos, écumé-
nique, a-t-il été transcrit en latin par œcuvienicus, u équivalant à ou.

V voyelle avait en latin la valeur ou, qu'il a conservée en italien et en
espagnol, et qui est d'ailleurs restée à un certain nombre de mots français
venus du latin : sourd de surdus, etc. Mais dans d'autres cas il a pris, à
l'époque mérovingienne, le son u moderne, qui est propre au dialecte picard,
à la langue d'oïl.

Quant à la /"orme actuelle do l'u, que l'on trouve au xv» siècle dans l'écri-

ture allemande dite improprement « gothique », elle servait à la fois pour Vu
et pour le 'v : Hure (livre), trouuer (trouver), auec prixiileoe (avec privilège)

;

dans les majuscules typographiques le V remplissait d'ailleurs le même office :

cvM l'RiviLEGio ; et Ion trouve encore au xvi" siècle concurremment, en minus-
cules, u et u : vnum (unum), parce qu'à cette époque, do transition en quelque
sorte, les deux caractères étaient encore équivalents, et la distinction gra-
phique non encore passée absolument dans la pratique typographique. Les
artistes continuent d'employer, dans les inscriptions, V au heu do U, pour
donner aux monuments un caractère antique ; ce qui toutefois est un ana-
chronisme.

Mutations. — L'u a souvent permuté avec d'autres lettres. L'étroite ana-
logie qu'il avait avec t dans le grec l'a fait remplacer souvent par cette
voyelle. Ainsi les Latins écrivaient anciennement maxumus, lacruma, ot à
partir do la période classique, maximus, lacrima.

Dans le passage du latin au français, u est devenu o ou au dans colonne
de cohvntia, vautour do vnltur; il est devenu oi dans croix de crux; eu dans
guoiile (le yiila. Nous avons dit ailleurs, au surplus (v. lettre O), que les I^atins

confondaient souvi-nt o et u, permutation qui existe aussi en grec.
Il est à remarquer que si u (ou) lat. est devenu u dans certains mots fran-

çais, comme pur de purus, nu do nudus, dur de durus, dans d'autres le son ou
latin a été conservé dans l'écrituro et la prononciation : où, loup, joug, de ubi,

lujnim, jugum, où Vu est bref.

En, dans le Nord, est devenu u : filleul s'est prononcé fi-iu ; et feu, fu.
Jadis pourvu s'écrivait pourveu, co qui explique que le part, eu se prononce u.

Par suite do la confusion do u avec v, il a été parfois remplacé par f o\iv :

veuf do vidnus, janvier de januarius.
Kn allemand, 1'» a le son ou; mais surmonté d'un tréma il se prononce

ronimo en français. Notons que 1'»} long du vx et moy. h« allem. s'est transformé
en an dans le haut ail. mod. : /tau«, de /iû«, maison; «au, de su, truie.

ultra et outre, au delà.

1. lat. ultra (arch, ul$ ou oui»), au delà de, plus loin. — Ultra (mot lat.),

ultérieur (1. ulterior, qui est au delà), ultérieurement; outre (vx fr. oltre),

outrer, outrance [à] (v. kxcédkr), outrage, etc. (v. injurk). Ultime, otc

(v. drrmbr). Outrecuidant, otc. (v. prnhkr). Outremer. Outrepasser,

outrepasse. Ultramontain, etc. (v. mont). — Loc. lat. : Nec plus ultra ou
Non plus ultra, Non plus loin, non au delà.

2. fr. au, delà (O. la 1). — Au delà.

3. lat. praet«r, outre; do prap, en avant. — Prétérit (v. allkr).
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4. lat. trans, au delà. — Trans (préf.), très. Transalpin. Transcaucasien.

Traiisjuran (/«m). Transleithan [Leitha, fl,), Transleithanie. Transpadan

(1. Padus, le Pô). Transrhénan (I. Hhenus, n. lat. du Rhin). Transtévérin

{Tepére, n. ital. du Tibre). Transylvanie (v. bois).

un.
Rapports d'é-

TYM. — Le lat.

umis est le gr. en,

un ; le lat. as, pro-
bablement du ta-
rcntin as, gr. ais et
eis pour ens, un. —
Undecim est le gr.
hendeka, onze. As (monnaie). As (Les quatre).

1. lat. unus, un; chiffre rom., I; ar., l. — Un, unième; unique (1. iinicus,

seul), uniquement; unir (1. unire), uni, uniment; union (1. unio, unionis, le

nombre un, union), unioniste (angl. unionist); oignon, etc. (v. ail); unité

(1. unitas, le nombre un, l'unité), unitaire, unitarisme ; unitif (1. unitivus).

Désunir, désunion. Réunir {ré itér.), réunion. Aucun (1. aliquis unus : ali-

quis, quelque ; vx fr. alcun) ; chacun (vx fr. chascun, chescun; du lat. quisque

unus : quisque, chaque)
;
quelqu'un (I. qualis, quel, quelque). Unifier (1. fa-

cere, faire), unification. Autres composés : unanime, unicolore, uniflore, etc.

-- Loc. lat. : Ab uno disce omnes, D'après un jugez de tous. — Ad unum.

Jusqu'au dernier.

1 bis. lat. undecim, onze; de unum, un, et decem, dix. — Onze, onzième.

Un : on a écrit dans certains cas uns (xi-xii« s.) ; dans cette forme «

final rappelait la terminaison us du latin unus, que les copistes représen-
taient par une ligature ressemblant à un 9 :

cû^iud. fiâi^tu^. çftu^mi^^ . ^{^mcô

Plus tard (xvi° s.), prenant sans doute cette lettre pour un q, on écrivit

pendant quelque temps uyiq, comme on le voit dans Rabelais.

Telle est, du moins, notre interprétation. Il est vrai que Robert Estienno

dit que, avant l'imprimerie, pour éviter dans l'écriture la confusion du mot
VN (un) avec le chiffre VII (sept), on ajouta parfois un G au mot; pour-

quoi cette lettre, si ce u'e.st la ligature ci-dessus ?

2. gr. en ou /ten, neutre de eis, un, un seul; endeka, onze; de en, et deka, dix.

— Composés : endécagone ou hendécagone (v. angle) ; endécasyllabe ;
etc.

3. lat. as, as (monnaie romaine), l'unité. — As ; bcsas ou beset (1. bis, deux

fois).

4. lat. semel, une fois. — Semel (sert à compter des articles : semeJ, bis,

ter, etc.).

> seul.

unau.

nom indigène d'Amérique. — Unau (mammifère du genre paresseux, de

l'Amérique du Sud ; v. lent pour la figure).
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urine : uriner, pisser.

Rapports d'étym. — Le lat. urina vient du gr. ouron, dérivé de orrhos ou
oros, sérum (v. lait).

I. lat. urina, urine. — Urine, urato, urée, urinaire, urinai, uriner, urineux,

urinoir, urique.

.?. gr. ouron, urine; oureô, j'urine. — Urètre (1. urethra^ gr. ourêlhra),

uretère (gr. ourêter). Diurétique (gr. diourêtikos, qui augmente la sécré-

tion do l'urine : dia, à travers). Dysurie (gr. dusouria, difficulté d'uri-

ner : dus, difficilement ; oureô). Enurésio (incontinence d'urine : gr. en, dans).

Hématurie (pissemont de sang : gr. haima, sang). Ischurie (gr. ischouria,

rétention d'urine : ischô, je retiens), ischurétique. Pyurie (pissement de

pus : gr. puon, pus). Strangurie (gr. straggouria, diff. d'uriner : stragx,

straggos, goutte; ouron). Uromancie (art prétendu de deviner les maladies

par les urines : gr. manteia, divination). Uroscopie (inspection des urines :

gr. skopeô, j'examine), uroscopique. Hippurique (se dit d'un acide qui

existe dans l'urine des herbivores; du gr. hippos, cheval).

Diurétique se dit des boissons médicamenteuses qui ont la propriété

d'augmenter la sécrétion urinaire.

3. lat. mingere, mictum, uriner; dugr. 07ntc/ie<5, j'urine. — Miction (du 1. miclus,

act. d'uriner),

i. it. pisciare, prov. pissar, angl. piss ; ? rad. pis [vx fr. peis, prov. peitz

;

du 1. pectus, poitrine, puis tétine d'une vache] (G. mamellu 5). — Pisser,

pissat, pissement, pisseur, pisseux, pissoir; pissoter, pissotière. Pissenlit

{pisse, en, lit).

Urne Urne Urne cin«5r.

moderne. dcB mousses.

urne, seau.
h'wnc, chez les

anciens, était un grand
vase .servant à puiser de
l'eau, un vase qui servait

à renfermer les cendres
des morts, un vase dans
Ivquel on recueillait les

sutFragcs, et c'est chez les

modernes la boîte dans
laquelle on recueille les

votes; le seau, vaisseau qui sert à puiser et porter de l'eau.

Rapports d'kty.m. — [Jma est dérivé de urinai'e ou urinari, plonger. —
Sitella est dim. de situla, seau pour puiser do l'eau; comme urna, il se prend
aussi souvent pour le vase dans lequel on mettait les suffrages lorsqu'on élisait

les magistrats.

1. lat. urna, urne, vase à mettre de l'eau, les cendres des morts, etc. — Urne.

Vrne des mousses : sporange qui termine les pistils des fleurs femelles.

2. lat. sitellum, masc. do sitella, urne (do scrutin). — Seau (vx fr. sécl), soille

(1. situla).

3. gr. kados, seau. — Léocadio (n. pr., le Seau du lion : gr. ledn, lion).

user, utile.

1 lat. uti, suj). usum, user de, se .servir. — Us (1. usus, usage), user (1. usure),

usage, usager, usaoce, usant, usé ; usine (b. 1. usina, l'usage des eaux, etc. ;
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de usinare, avoir l'usage de ; dér. de usure, user), usinier ; usité (du 1. usi-

tari, fréq. de idi) ; inusité {in nég.) ; usuel (1. nsualis, qui sert à notre

usage ordinaire), usuellement; usure (1. usura, usage, jouissance, intérêt),

usuraire, usurairement, usurier; utile {l.iUilis, sync. de idibilis, qui sert),

utilement, utilitaire, utilité, utiliser, utilisable, utilisation ; inutile (m
nég.), inutilement, inutilisé, inutilité; outil (b.I. usitellum, tout instrument

dont se sert un artisan; de usitare, se servir; vx fr. ust'd), outiller, outil-

lage, outillement; ustensile (b. 1. ustensilia, pour utensilia; du 1. ufensilis,

utile, nécessaire à nos besoins). Abus (1. abusus, mauvais usage), abuser

(b. 1. abusari; de abusum, supin de abuti, faire un mauvais usage), abuseur,

abusif, abusivement ; désabuser, désabusivement. Inusable (m nég.). Mé-
suser. Non-usage. Usucapion (acquisition par l'usage ; du lat. capis, capio-

rifs^ action de prendre). Usufruit (I. usws/'rMcfM*, abrév. de msms fructusque,

l'usage et les fruits : fritclus, fruit), usufruitier, usufructuaire (1. usufruc-

tuarius, qui a non la propriété, mais la jouissance). Usurper (1. usurpare,

se servir ou jouir de ce qui appartient à autrui, prendre pour son usage),

usurpateur, usurpation. — Loc. lat. -• Utile dulci, Mêler l'utile à l'agréable.

— Abusus non tollit iisum, L'abus n'enlève pas l'usage.

Outil, ustensile : Youtil est un instrument de travail; l'ustensile un petit
meuble servant au ménage, à la cuisine, et même un instrument de jardi-
nage, de toilette, etc.

Usurpe)' : usurpare est composé de usu et de rapere, ravir (gr. harpazô,ie
ravis) ; il est synonyme de usucapere, acquérir par la possession, par l'usage

;

aussi l'a-t-on parfois confondu avec ce dernier dans 1 étymologie de usurper.

2. gr. chraomai, je me sers de; chrêsis, usage, emploi. — Antichrèse (gr. an-
tichrèsis, usufruit : anti, contre, par compensation). Catachrèse (gr. kata-

krêsis, abus; de katachraomai, yabuse : kata, contre; ch7'êsis). Chrestoma-
thie (gr. chrêstomatheia : chrêslos, bon, utile; mathein, apprendre). Chrie
amplification qu'on donne à faire aux écoliers; gr. chreia, usage, utilité).

Chrestomathie, choix des morceaux littéraires les plus utiles à apprendre.

3. lat. mes, usage. — V. coutume.

4. gr. onêsis, utilité; de oninêmi, j'aide, je suis utile. — Onésime (v. aider).

5. gr. sumphoros, utile, avantageux ; de sumpherô, je mots ensemble, j'amasse,

je porte avec. — Symphorien (n. pr., Avantageux, utile).

6. it. frusto, usé, vieux ; du 1. frustare, mettre eu morceaux. — Fruste

(v. vieux).

7. lat. servire, servir; de servus, esclave (G. serviteur i). — Servir (se),

service.

Origine. — I^e V latin, qui par sa forme rappelle l'upsilon majuscule dus
Tiiecs V, lequel dérivait du vau phénicien, signifiant « clou » (v. alphabet),
était employé dans les anciennes inscriptions latines, étrusques, osques, sam-
niles, mais confondu souvent avec F, l'ancien digamnia des Eoliens (v. lettre F).
Cliez les anciens Latins il était toujours voyelle et avait toujours le son ou.
Mais la rencontre peu euphonique do deux v de suite dans un mot, comme
dans servvs, par exemple, qui se prononçait ainsi servons, rendit nécessaire
une modification dans la prononciation de l'un d'eux, et, vers l'an 60 av.
notre ère, il prit la valeur qu'a notre v. Cependant, la forme n'en fut pas
changée; et de même que le vau sémitique était tantôt voyelle et tantôt con-
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sonne, de même le v latin représenta à la fois l'articulation v et la voycUo
u (eu). La distinction graphique des deux lettres m et u n'eut lieu que fort

tard. Tout d'abord on avait employé pour le w le V majuscule : serVus
;
puis on

modifia la forme pour l'u, en prenanc celle d'un n minuscule renversé : servus

(v. lettre U).

Mutsdions. — Du sanscrit au grec, le son v entre deux voyelles a entière-
ment disparu, excepté dans quelques formes dialectales : sanscr. a\is, gr. ois

pour oFis (1. o\is, brebis).

Dans certains mots latins, v se trouve à la place de l'aspiration indiquée
dans le gr. par l'esprit rude : 'espéra, 1. vesper; ou par l'esprit doux : gr. 'idein,

1. videre; ou par le digarama : gr. éolien Fomos, 1. vimim.'V. à cet égard
lettre F.

V répond aussi au 6 du grec : lat. \orare, dévorer; et gr. bora nourriture.
Dans le latin, v s'est parfois d'ailleurs confondu avec 6 : 1. velli pour helli

;

cette permutation est plus fréquente dans la dérivation du latin aux langues
romanes : corbeau, de corviis. (V. à cet égard lettre B.) Parfois v se change
en /", surtout à la fin des mots : cerf de cervus (toutefois dans la prononcia-
tion avant une voyelle il reprend la lettre étymol. : neuf [pron. neuv ajisj);

il devient aussi g doux : neige de nivis. Il permute encore avec p (v. lettre F).
La substitution do la labiale v par la palatale g dur, dont on trouve des

exemples dans certains mots français dérivés du germanique, doit être expli-
quée. Par suite de la difficulté qu'éprouvaient les Gallo-Romains et les Franks
à prononcer le v initial, ils le firent précéder do g dur : le lat. vastar-e devint
ainsi gvastare, d'où le fr. gâter; parfois le v disparut, comme dans cet exemple,
mais parfois aussi il fut conservé avec valeur do u pour donner au g le son
liur devant une voyelle : 1, \espa, d'où g\e.spa, fr. guêpe. 11 y eut même con-
currence entre g et w, et ainsi s'expliquent l'a. h. ail. -want devenu gant, les
deux formes concurrentes warant et garant dans les lois do Guillaume, et les
trois variantes V/ilhelin, \uiUaume, Guillaume (v. à cet égard la lettre G).

vair et varier; divers.
Le vair était autrefois la fourrure du petit-

gris, espèce d'écureuil, laquelle était colombino
par-dessus et blanche par-dessous. \ arier, c'est
faire subir des changements successifs ou alter-
natifs. Divers signifie qui « présente plusieurs
apparences».

1. lat. varias, varié, nuancé, tacheté, bigarré.

— Vair, variole (b. 1. «an'o/a, dim. do uar/ws, ,. .„ ^ . ,

. , ,.. . ,\ .
,'

. ,. ' Vair. Contrc-valr.
tacheté), variolaire, vanoleux, vanoliquo,
vérole (pour vairote), varicelle (dim. de variole), vairon ou véron (qui est

do couleur variée ou incertaine), barioler (pour varioler), bariolage ; varier

[\.variare, nuancer, diversifier, changer), variable (1. variabilis), variabilité
;

invariable (1. in nég.), invariabilité; variante, variation, variété (1. varietas,

diversité). Bigarrer (du 1. bit-variare ?), bigarré, bigarrure ; bigarreau, etc.

(v. ckhisr). — Loc. lat. : Cum notis variorum, Avec notes do divers

[écrivains].

2. lat, diversus, séparé, divers, différont; do vertere, tourner. — Divers,

diversion, diversité; diversifier (I. facerc, faire).

:«. angio-sax. fag, fah, bigarré, peint. — Fouine, etc. (v. martrb).

\. gr. poikilos, varié, bigarré, bariolé, marqueté. — Pœcilo ou Pécilo
("gr. l'oikilê sloa, le portique Pécilo, orné des peintures variées do Poly-
gnotc, et où Zenon enseignait), pécilo ou pdîcile (Zool.), pœcilion (Géol.).

Pœcilimorphe (Zool.; dont la forme est très variable; gr. poikilos, et

morphâ, forrn.-v |',i.ril..iii.Tf. //,...! • ilnr.f los ailos sout bigarrées).

-- > chej)èement.



— 1U6 —

val et vallée.

Rapi'orts d'étym. —
Le lat. vallis a la même
rac. que le gr. helos, ma-
rais.

1. lat. vallis, vallée, val-

Ion.- Val (plur., vaux),
^^^^^^ «* T^^l^^g. - Aval, A. Avaloire.

vallée, vallon, vallonner. Aval (à val, du 1. ad vallem, en suivant la vallée,

ou descendant le fleuve), avaler, etc. (v. avaler), avalaison ou avalasse,

avalanche, avaloire (partie du harnais). Ravaler {re, avale)'), ravale, rava-

lement. Dévaler. A vau-l'eau (à val l'eau, en suivant le fil de l'eau). Vau-

de-route (à). Vaudeville {val ou vau de Vire), vaudevilliste. Vauvert (n. de

lieu, donné à un château) : diable au vert (pour diable Vauve^^t).

Yal : on a dit aussi jadis : une vau (le lat. vallis est féminin); do là les

noms propres Froidevat (vallée froide) et plur. Frbidevaux, Longueval, etc.

Aval est l'opposé de amont : il désigne la partie de la rivière qui s'étend

vers la vallée.

Avaler, prop' faire descendre parla vallée, la descente (du gosier). — Ra-
valer, faire descendre, abaisser ; A'oxiravaleinent, crépissage de haut en bas.

Vaudeville : les chansons composées par OHvier Basselin, foulon du
val de Vire (Normandie), au xv« siècle, curent tant do vogue qu'on les

appela Vaux de Vire et par corrupt. vaudevilles.

Vauvert était un château hanté par des esprits près de Paris, du temps
de saint Louis : on a dit, par corrupt., aller au diable au vert, au lieu de :

au diable Vauvert.

2. celt. comb, vallée. — Combe (petite vallée). Grand'Combe [la] (n. de lieu).

3. ail. Thaï, vallée. — Thalweg (ligne de jonction des deux penchants d'une

vallée; littér. chemin dans la vallée : Weg, chemin).

van.
i. lat. vannus, van.

— Van, vanneau,

vanner, vanne-

rie, vannette;
vannage, van-

neur, vannier, Van. Vanneau. Tarare,

vannure

2. ?Tarare, n. propre. — Tararo (appareil mécanique qui remplace à la fois

le van et le crible).

vanadium.
Vanadé, divinité Scandinave. — Vanadium (corps simple métallique).

vandoise.

or. inc.—Vandoise (poisson du genre des carpes).

vanesse.

or. inc. — Vanesse (sorte de papillon

aussi paon de jour).

dit
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vanne.

lat. raérov. venna (?d'orig. celtique). — Vanne,

vanne (adj.) : eaux vannes.

vapeur, exhalaison. v^"«-

La vapeur est une espèce de fumée qui s'élève des corps humides par
l'effet de la chaleur, c'est aussi ce qui s'exhale des corps solides par la décom-
position; l'exhalaison, vapeur, odeur qui s'exhale, se dégage de certaius corps.

Rapports d'étym. — Vapor se rapporte à la même rac. que le gr. kapnos,
vapeur, fumée, et Ara/îô, je respire fortement. —A <mos, vapeur, souffle, est dérivé
du gr. aêtnf, je souffle (v. souffle), d'où sont venus aussi aêr, air, vapeur,
brouillard (v. air), et aura, souffle, vent (v. vent).

1. lat. vapor, vnporis, vapeur, exhalaison. — Vapeur, vaporeux (1. vaporosus),

vaporiser, vaporisateur, vaporisation. Évaporer (1. evaporare : ex, hors
;

vaporare, réduire en vapeurs), évaporation, évaporé. Fade (1. vapidus,

éventé, vicieux, etc.; v. fade).

2. gr. atmos, vapeur (G. souffle 2). — Atmosphère (gr. sphaira, sphère),

atmosphérique.

3. angl. steam, vapeur. — Steamer, steamboat (mot angl., bateau à vapeur :

hoat, bateau).

4. gr. tuphos, vapeur, fumée, stupeur (G. fumée 2). — Typhus (v. engoukdis-
sement). Étoufl"er, etc. (v. étouffer).

5. lat. exhalare, exhaler, rendre (par le souffle); de halare, souffler (G. souf-
fle 4). — Exhalaison.

.—^ brouillard, nue.

varaigne.

? autre forme de varenne ou garenne (G. garde 2). — Varaigne (ouver-
ture par laquelle l'eau de la mer entre dans un marais salant).

varice.

Ut. varix, varias, varice; do varius, varié ; ou plutôt de varus, pustulo.
— Varice, varicelle, variqueux. Varicocèle (gr. kêlê, tumeur).

vase, vaisseau.

Rapports d'étym. — On rapporte vas à la rac. sanscr.
vas, habiter, se couvrir.

1. lat. va», »a«i«, vaso, vaisseau. — Vase, vaisseau (vx fr. >

vasciel, ratine/; du b. 1. vascellum, vassellum, pour vas-

culuDt, dim. du lat. vas), vaisseau (v. navirk), vais-

selle (fém. do vaisseau), vaisselleric, vaisselier ; vasque

(bassin rond des fontaines; de vasicus ; ou du 1. ims- livasement.

cului/i, dim. do pus; v, bamsin pour la figure), vascu-

lairo (du I. vasculum, \>eM vase), vasculeux ; flacon (b. 1. flasco; du 1. vas-

culum ; v. bouteille). Évaser (élargir uuo ouverture), évasé, évasement,
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évasure. Extravaser (1. extra, hors de), oxtravasation ou oxtravasion.

Transvaser (1. trans, au delà), transvasement, transvaseur.

2. gr. aggos et aggeion, vase, vaisseau, veine. — Angiographie (description

des vaisseaux des corps vivants; gr. graphô,]^ décris). Angiologie (traité

des vaisseaux; gr. Zog-o*, traité). Angioscope [gv. skopeô, je vois). Angios-
perme (gr. sperina, semence), angiospermie. Angiotomie (gr. tome, incision).

Hydrangée (plante ; de hudôr, eau, et aggos, vaisseau), hydrangelle.

3. ar. al ambiq, le vase
;
gr. ambix, vase, pot. — Alambic, etc. (v. kiltrkr).

—> coupe.

vautour, condor, gypaète.

Le vautour est un gros oiseau de proie, à tète et à col nus, du genre des
rapaces diurnes ; le condor est un genre de vautour de l'Amérique méridionale ;

le gypaète, ou vautour des agneaux, est intermédiaire entre le vautour et le

faucon.

Vautour égyptien. Condor. Gypaète- Hobereau.

1. lat, vultur, vulturius, vautour; de vellere, arracher (G. arracher 4).

— Vautour. Vulturidé (qui ressemble au genre vautour
;
gr. eidos, aspect).

2. ail. Geier, vautour; a. h. ail. gîr, vautour. — Gerfaut (ail. Geierfalk,

faucon-vautour : Falk, faucon ; v. aussi faucon). Lsemmer-geier (n. suisse

du vautour des Alpes ou gypaète barbu ; ail. Lamen, agneau ; Geier).

3. gr. gups, gupos, vautour. — Gypaète (vautour-aigle
;
gr. aetos, aigle : l'oi-

seau aérien ; dit aussi vautour des agneaux). Egypius (genre d'oiseaux ;

gr. aigupios, vautour).

4. péruv. kountour. — Condor (vautour de l'Amérique méridionale).

5. angl. hobby, petit vautour ; ?du cymr. hebog, faucon (G. faucon 4). —
Hobereau (dim. du vx fr. hobe, petit oiseau de proie).

-

—

?- aigle, faucon, griffon.

veau, plioq,ue (veau marin).

Veau. Vitellus. Phoque.

Rapports d'étym. — Le lat. vitulus est le gr. Halos, col. h'ilalus, veau,

jeune taureau.
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lat. vitulus, veau. — Voau (1. vitellus, petit veau; vx fr. vedel, vécl, vicl,

vrau), vôlcr, vêlage, vêlement, vélin (1. vitulinus, do veau, peau do veau),

vitellus (mot lat., petit veau, agnelet, poulet, d'où jaune de l'œuf);

viole, etc. (v. viole).

gr. italos, ve'au, puis italien. — Italie (gr. Jlalia), italiciue, italien, ita-

lianiser, italismo ou italianisme.

Italie, prop' le pays des pâturages et des boeufs. Béotie, Eubéc, Cilicie

sont des noms analogues (v. bœuf), et liistonie a le même sens.

Italique (caractère) : les poinçons dos caractères italiques d'imprimerie
ont été faits à Venise, ville d'Italie.

gr. moschos, veau, petit des animaux, musc. — Musc (v. musc).

gr. phdkê, phoque, veau marin; de phôkis, phocidion, do la Phocido.

— Phoque (1. phoca). Phocaena ou phoccne (le genre marsouin; gr. phô-

kaina, phoque, veau marin). »

Phoque : l'espèce désignée par callorhinus ursinus comprend aussi les

olaries.

Veilleuse. Réveille-matin.

veillé.

Rapports d'étym. — Vir/il, qui veille,

est dérivé do vigere, être vigoureux, fort
(v. kort) ; il diffùre de insoninis, qui ne dort
point, en ce (juil sup|iose une sorte d'acti-

vité. Viyilantia, vigilance, diffère do dili-

(jeuliii, diligence, en ce (juo celui-là fait

qu'on ne néglige rien, au lieu que celui-ci

est une exactitude qui empêche de rien
oincltre, et prend les divers sens de soin,
assiduité, attention, amour, travail, etc. ; on
rapprochera de ce dernier le gr. ôra, soin, attention, égard, qui a la même
rac. «JUO oronuii, je veille, et dont est dérivé ouros, gardien (v. gardk).

lut. vigil, (jui ne dort pas; viyilia, veille, insomnie (G. force 7). — Veille

i:t vigile (1. vif/ilia), Vigiles {l. vigilise, veilles); vigilant, etc. (v. garde);
veiller (1. vigilai-e), veillée (1. vigilia), veilleur, veilleuse. Éveiller (1. evigi-

lare, .s'éveiller), éveil, éveillé; réveiller (re, éveiller), réveil, réveillon,

réveillonner. Avant-veille. Surveille; surveiller, etc. (v. garde). Réveille-

matin (qui réveille le matin).

ViqiU-s : la veille des grandes fôtos on passait autrefois la nuit on
priC-res. —> examiner, guet

veine.

I^ vciite est un petit canal qui
ramène au c<cur le sang dos parties
où il a été distribué par les artères;
ce nom s'aj»pliquo d'ailleurs, en géné-
ral, à tout vaisseau, veine ou artère,
portant le sang. Il a aw- •

' lo

lUon, do raies. Veine* «'ouvrant au cœur. Veiiiesdu bois.

Happokt.s d'ktvm. l , ,.. vehna, est dérivé do veftere, porter, traîner.— l'fileps, veine ou filon, vient do phled, jo coulo on a^iondanco (v. couler).

1. lat. vena, veine. — Veine, veinard, veiné, veiner, veineux, veinule (do

venula, dmi. do vena); vouollo (petite rue, pour veinelle?).
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2. gr. phleps, phlebos, veine. — Phlébite (inflammation des veines). Plilé-

bograpliie (gr. graphô, je décris). Phlébologie (gr. logos, traité). Phlébo-

tomie (gr. phlebotomia, incision de la veine : tome, section; de temnô,

je coupe), phlébotome, phlébotomiser, phlébotomiste.

Veine particulière :

3. esp. saîina, port, safena, de l'ar. safin, nom de deux veines de la jambe
?du gr. saphênês, clair, visible, apparent [selon A. Paré] (G. clair C).

— Sapliène (nom donné à deux veines de la jambe manifestes à la vue et

au toucher). —> artère.

velte.

or. inc. — Velte (anc. mes. de capacité), velter, veltage, velteur.

vendange.

1. lat. vindemia, récolte du raisin : vinum, vin, et demere, enlever (G. vin l).

— Vendange, vendanger (1. vindemiare)., vendangeable, vendangeoir, ven-
dangeur, vendangeron, vendangette, vendémiaire.

2. gr. trugê, récolte, vendange. — Protygées (chez les Grecs, fêtes avant les

vendanges ; gr. pro, avant).

vendre.

Rapports d'étym. — Venum a la même rac. que le gr. ônos, achat, valeur
vénale, et ônê, achat. — Pôleô, primit. je tourne, je circule (v. tourner),
signifie propr. je vais çà et là colporter ma marchandise. De là est venu biblio-
pôlês, 1. bibliopola, libraire, litt. qui vend des livres.

1. lat. vendere, sup. venditum, vendre; sync. do venumdare ou venundare,

vendre [des captifs], mettre en vente : venum, vente, et dare, donner.

— Vendre, vendable, vendeur; vendu; vénal (1. venalis, exposé ou mis en
vente), vénalité; vente. Covendeur (1. cum, avec). Invendable {in nég.),

invendu. Mévendre [mé, indiquant mauvais résultat), mévente. Revendre,
revendeur, revente. Sous-vente. Survendre, survente.

2. gr. pôleô, je vends. — Monopole (1. monopolium ; gr. monopôlion, privilège

de vendre seul : monos, seul), monopoleur, monopoliser.

3. lat. mancipatio, vente ; de mancipare, livrer, vendre ; manceps, acquéreur :

manus, main, et capere, prendre, acquérir (G. main 1, prendre 3). — Man-
cipation.

4. gr. pernêmi, je vends. — Pornographie (v. débauche).

5. ar. biâ, vente. — Charabia (v. argot). —>- commerce.

venger.

Rapports d'étym. — Vindicare paraît venir de vim, te, force, et dicere,
affirmer; son sens premier est en eliet « réclamer » : la vindicta était Ja

baguette dont le licteur touchait la tête de l'esclave lors de son affranchisse-
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ment ; d'où défense, protection. Vindicare signifie donc garantir, assurer les
droits, préserver; d où punir, tirer vengeance; d'où aussi pour vindicta le

sens de punition, cliâtimcnt. Cependant, des étymologistes font venir vindi-
care, réclamer, racheter, de vendere, vendre, vemtm, vente.

1. lat. vindicare, sup. vindicatwn, réclamer (en justice), tirer vengeance
(G. DEMANDER 8). — Vindicte (1. vindicta, punition), vindicatif; vendetta

(mot ital., vengeance); venger (1. vindicare), vengeance, vengeur; revan-

cher (autre forme de revenger), revanche. Revendiquer (1. re et vindicare,

réclamer; de vim, de force, ?et dicere, dire), revendication.

2. gr. nemesis, jalousie des dieux, colore ou vengeance céleste; primit. jus-

tice distributive; de nemô, je partage, je distribue, je traite quoiqu'un

selon la loi (G. loi 2, part 10). — Némésis (primit. en gr., vengeance
distributive, puis vengeance des injustices; déesse de la justice et de la

vengeance).

3. gr. tisis, payement; titainô, je venge; de tinô, ie paye, j'expie. — Tisi-

phone (v. tuer).

4. lat. ulti», ultionis, v&ngeance ; de ulcisci, secourir, venger; dér. de arcere,

défendre, protéger. — Ultor (épithète de Jupiter et de Mars; 1. ultor,

vengeur).

venir, arriver.

Venir, c'est se transporter d'un lieu
dans celui où se trouve la personne (pii

parle ; arriier, aborder, ^événement est
tout ce qui arrive ; l'aventure, un événe-
ment imprévu et plus ordinairement heu-
reux ; l'accident, ce qui advient fortuite-
ment, et en général événrment fâciionx

;

l'incident, un événement qui survient dans Advcntivos (Racines). ViJrecome.

le cours d'une affaire.

Rapports d'ktym. — Le lat. venio (pour benio), je viens, est le môme que
le gr. bainô, je viens, je marche ; infin. aor. bênai; rac. ba, d'où le gr. basis,
b{ise (v. BASK), et le lat. vado, je vais (v. aller), arbiter, arbitre (v. juge). —
L'ail, kommen a la môme rao. que le lat. cornes, compagnon.

1 lat. venlre, ventum, arriver, venir. — Venir, venant, venue, veniat (t. de
palais; m. 1., qu'il vienne). Advenir ou avenir (1. advenire, arriver), adven-
tice (1. adventitius, d'arrivée, qui vient du dehors), advontif, avenant,

avènement, avenir (subst.), avent (1. advcntus, arrivée, venue), aventure
(du 1. adventurus, ce qui doit arriver), aventurer, aventureux, aventurier;

mésaventure; avonturino (produit trouvé par aventure ; it. per aventura);

avenue. Bienvenir (ie/ie, bien), bienvenu, bienvenue. Bonavonturo(n.pr.,de
bona advenluê, bien arrivé ; ou plutôt, d'après bonum advenire, d'avenir ou
des événements heureux). Circonvenir (v. ceindre). Contrevenir (1. contra-

fcntre, venir contre), contravention (1. coniraventio). Coiwoair {l. conve7iire,

venir ensemble, s'assembler, s'accorder), etc. (v. accord, api'KLKr, conve-
nable, convention); déconvenue (do de, et convenir); inconvenant, in-

convénient, etc. (v. convenaulk). Devenir (I. devenire, arriver) ; redevenir.

Événement- (du 1. evenire, venir hors, arriver, survenir), éventuel (!. even-

tualis ; do eventits, événement), éventualité, éventuellement. Intervenir

(1. intervenire, s'ontromottro), intervenant, intervention ; non-intervention.

Inventer (bl. inventare; iréq. du I. invenire, sup, invenium, rencontrer, dé-
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couvrir), etc. (v. trouver). Malvenir. Parvenir {pervenire , arriver à,

atteindre), parvenu. Prévenir (praevenii^e, venir le premier), prévenance,

prévenant, préventif, prévention (1. prxventio), prévenu. Provenir (1. pro-

venire, venir en avant), provenance. Revenir (1. revenii^e), revenant, re-

venant-bon, revenu, revenue, revient. Subvenir, etc. (v. aider). Souvenir

(se), etc. (v. mémoire). Survenir (1. supervenire, venir au-dessus, arriver à

l'improviste), survenance.

Avent, temps où l'on se prépare à célébrer la vernie du Christ (Noël).

2. ail. kommen, venir. — Vidrecome (grand verre à boire qu'on fait cir-

culer autour de la table : de l'ail, wiederkommen, revenir : wiedcr, de

nouveau ; kommen).

3. gr. prosêlutos, qui vient vers. — Prosélyte, etc. (v. aller).

4. b.l. adripare, aborder à la rive [inpa] (G. rive l). — Arriver, arrivage,

arrivée ; mésarriver.

5. lat. cadere, tomber, arriver (G. tomber 2). — Accident (1. accidens, ce qui

arrive ; de accidére, arriver par hasard, survenir : ad, et cadere), accidentel,

accidentellement, accidenté, accidenter. Incident (du 1. incidere, arriver

par hasard : in, sur ou dans ; cadere) ; coïncider, coïncidence.

6. lat. contingere, arriver ; de cum, avec, et tangere, toucher (G. toucher 2).

— Contingent, contingence.

Contingent, terme de philos., ce qui peut arriver ou ne pas arriver.

7. fr. dé, barque. — Débarquer, etc. (v. batkau, barque).

8. lat. adaptas, qui a acquis, qui a atteint
; part, de adipisci, atteindre,

arriver. — Adepte (en alchimie, celui qui croyait être parvenu au grand

œuvre ; aujourd'hui, initié).

9. gr. neomai, je vais, je viens, etc. — Nostalgie (v. retour). Nestor (gr.

Nestor) ; Nestorius (n. pr.), nestorien, nestorianisme.

10. Turcaret, personnage de la comédie de Le Sage. — Turcaret (financier

enrichi, parvenu). —> a//er, tomber.

vent : bourrasque, orage, ouragan, tempête, elc.

Le vent est l'air en mouvement ; la.' bourrasque, un coup de vent passager
en mer; Yorage, une agitation violente do l'atmosphère, avec pluie, éclairs et

tonnerre; Vouragan, une tempête extrêmement violente dans laquelle les

vents, soufflant de tous les points, produisent dos tourbillons désastreux;
la tempête, violente agitation de l'air, souvent accompagnée do pluie ou de

grêle ; lo tourbillon, vents impétueux qui tournoient ; la trombe, météore consis-

tant en une colonne d'eau conique enlevée par des tourbillons de vent, et tour-

nant sur elle-même avec une très grande vitesse.

Vantaux Ventail
(Porte à tleux). d'armet.

Ventilateur. Evont, E, de cach.nlot.

Brise-vent.
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Contrevent. Eventail. Eventaire. PAravent. Anémone. Anémomètre.

Rapports d'étym.
— Le lat. ventiis, le

vent en général, appar-
tient à la même rac.

que le gr. acmi, éolien

a¥émi, primit. aô, je

souffle (v. souffle),
dont sont dérivés : lo

gr.««e»ios,vcnt ; atmos,

vapeur (v. vapkub);
aura, 1. aura, vent léger, souffle, brise

doù le lat. auster (v. sec).

Éolide. Éolipyles.

r^mm

Trombe marine.

d'où aurora (v. est); atiâ, je dessèche,
Tempestas, tempête, ouragan, qui a premièrement

lo sens d'époque, est dérivé de tempus (v. tkmps). — L'it. tromba, d'où lo

fr. trombe, vient-il du gr. strepliô, du 1. tuba, ou du 1. turbo ? (v. trompe).

1. lat. ventus, vent. — Vent, vantail (vx fr. ventait), ventail (Blas. ; b.l. ven-

taculum, soupirail), vonter, venteux, ventiler (1. veniilare, exposer à l'air,

faire du vent à), ventilateur, ventilation (1. ventilatio, exposition à l'air)
;

ventolior (t. do fauconnerie) ; ventôse (le mois des vents ; 1. ve7itosus, ven-

teux), ventosité, ventouse (b.l. ventosa, soupirail), ventouser. ? Auvent

(b.l. auventus, auvaimus ; à.o ante, contre, et ventus). Brise-vent. Contrevent.

Éventer, évent, éventail, éventailliste,évontaire,éventoir. Pa.ra,veai {parer,

à, vent; it. paravento : vento, vont). Engoulevent (de engouler : en et ijoula,

gueule ; v. gorgb pour la figure).

Ventiler, t. do droit : du 1. ventilare, exposer, publier, sigiiitio Évaluer
les parties d'un tout relativement non à la valeur réelle de chacune, mais
au prix total.

Auvent : le prov. a anvan, rempart, retranchement. Mais on dérive aussi
auvent do auve, ancienne forme de eau.

t. lat. aura, vent, vent doux. — Orage (1. auraticum), orageux. Essorer (1. ex,

do), essorant; essor (bl. exaurum, mise au vent). Aurore (v. est).

3. gr. anemos, vent, souffle. — Anémone (espèce do renoncule : elle no

s'épanouit qu'au souffle du vent, dit Pline). Anémographe (gr. grapliâ, je

décris), anémographie, anémographiquo. Anémologie (gr. logos, traité).

Anémomètre (gr. metron, mesure), anémométrio. Anémoscopo (gr. skopeô,

je vois, j'observe). Anémie, etc. (v. sang).

4. gr. Aiolos, Eolo, dieu dos vonts. — Éolide; éolien ou éoliquo ; éolienno

'l,:,rnr.i Kclipylo (gf. pulê, pofto).

Sortes de vents violents !

5. csp. huracan; du caraïbe houracan, lo diablo (G. ubnib 6). — Ouragan.

G. lat. tempestas, saison, tempôlo, orage, disgrâce; do tc»>j •
;

.

(G. TEMPS 1). — Tompôto, tcmpôtor, tompôtour, tempôluoux.

7. prov. tornar, tourner. — Tornade (vont Irôs violent, à mouviimiii fira-

toiro, sur la colo occidonlalo d'Afrique), toraado (augl. tornado, ouragan,

cyclone).
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8. ?gr. strobos, stroi7ibos, tourbillon; de strephô, jo tourne (G. tourner 8). —
Trombe (it. tromba, trompe, trombe).

Trombe, masse d'eau enlevée par un tourbillon et tournant rapidement
sur elle-même. C'est le tornado des Américains.

9. lat. turbo, turbinis, tourbillon, vent impétueux qui va en tournoyant

(G. TOUPIE 3). — Tourbillon, tourbillonner, tourbillonnement.

Tourbillon : si le tourbillon descendant est de faible diamètre, c'est une
trombe ou tornado ; s'il est très étendu, c'est un cyclone (v. cercle), une
tempête.

10. gr. tuphôn, tourbillon de vent, trombe, ouragan, orage ; de iuphô, j'allume,

je fais fumer (G. fumék 3). — Typhon.

Typhon : le chinois a taî fong, grand vent ; mais tuphôn est sans doute
la véritable étymologie.

Vents divers suivant leur direction :

11. lat. auster, le vent du midi ; du gr. auô, je dessèche (G. sec 3). — Auster

[v. aussi sud].

12. tud. bisa, vent du nord (G. siffler 3). — Bise.

13. it. burrasca, tempête ; de borea ou bora, 1. boreas, vent du nord (G. nord 4).

— Bourrasque.

H. esp. brisa, vent du nord-est; ital. brezza, ôn^a^ léger vent du nord; angl.

breeze; ?du celt. : comique brysg, gaél. briosg, vif. — Brise.

15. ar. khamsin, propr. cinquante (G. cinq 4). — Chamsin ou khamsin (vent

d'Egypte, ainsi nommé, dit-on, parce qu'il souffle pendant cinquante jours,

de la fin d'avril à juin).

IG. gr. euros, 1. eurus, vent du sud-est, levulturne des Latins. — Eurus.

17. ?brct. gwalern ; de gwall, mauvais, et arne ou arnef, temps d'orage

(G. MAUVAIS 7). — Galerne (vent du nord-ouest).

18. it. garbino, vent du sud-ouest ; de l'ar. gharbi, occidental (G. couchkr lO).

— Garbin.

19. lat. notus, vent du midi (G. sud 3). — Natus.

20. ar. schorouq, lever du soleil (G. est 7). — Siroco (mot esp., vent d'orient).

21. lat. vulturnus, vulturne, vent du sud-ouest. — Vulturne ( vent qui soufflait

du côté de la ville do Vulturne, en Campanie).

22. gr. zephuros, 1. zephyrus, zephirus, vent d'ouest, doux et agréable. —
Zéphyr ou zéphiro.

>• cercle (cyclone), saison (mousson).

ventre, abdomen.

Ventrale (Nageoire). Ventricules
du cœur. V. V.
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Lo ventre est la cavité du corps qui contient l'estomac et les intestins ;

abdomen est le terme scientifique.

Rapports u'étym. — Le lat. venter, pour g-ren/er, répond augr. gastér, qui
désigne à la fois le ventre et l'estomac (v. estomac). — Alvus est dérivé de
qlere, nourrir. — Omen, ventre, présage, se rapporte au gr. omma, objet vu,
aspect ; ou au lat. os, os, ossements.

1. lat. venter, ventris, ventre, estomac, intestins
;
gr. enteron (G. intestin 2).

— Ventre, ventral, ventrée, ventrière, ventru ; ventricule (1. ventricidus,

estomac, ventre, ventricule [du cœur]; dim. de venter), vontriculaire ; ven-

trouillcr [se] (se vautrer dans la boue). Éventrer. Bas-vontro. Sous-ventrière.

Ventre-bleu ! et vcntre-s»-gris ! (jurons). Ventriloque (celui qui parle comme
si sa voix venait du ventre ; 1. loqui, parler), ventriloquio,

2. lat. abdomen, ventre, bas-ventre ; de abdere [ab-dare], cacher loin des

yeux, et omen, ventre, présage (G. deviner 13). — Abdomen, abdominal.

Abdomen : il recèle les entrailles, que les prêtres romains consultaient,
dans les victimes, pour en tirer des présages.

3. lat. alvus, ventre. — Alvin, alvine, alvinior.

4. gr. gastêr, le ventre, l'estomac
;
goinfre. — Gastrite, etc. (v. estomac). —

Digastrique (se dit de doux muscles qui ont doux parties charnues sépa-

rées : gr. dis, deux fois, et gastér). Épigastre (gr. epigastrion, partie supé-

rieure de l'abdomen : epi, sur), épigastrique; épigastrocèlc (gr. kèlê,

tumeur). Hypogastro (partie infcrieuro du ventre : gr. hupo, sous), hypo-

gastrique. Gastriloque (1. loqui, parler). Gastrolâtre (gr. latreuô, j'adore).

Gastrologie (gr. logos, traité). Gastromane (1. mania, folie). Gastronomie
(gr. gastronomia, science de la bonne chère : nomos, loi), gastronome, gas-
tronomique. Gastéropodes (gr. pous, podos, pied ; v. pied pour une figure).

Gastrorraphie (gr. raphê, suture, couture; de rhaptô, jo couds).

5. gr.lapara, flanc, cavité (abdominale); /aparo«,vide, creux, de lapassô, j'amol-

lis, je relâche, je fais évacuer (G. creux 10). — Laparotomie (gr. temn6,jo

coupe).

C. lat. pantex, intestins, panse, abdomen. — Panse (anc. forme pancc

;

V. ESTOMAC pour la figure), pansard, pansu. V. aussi estomac.

7. vx fr. bedon, tambour (G. tamuolr 4).— Bedon ; bedaine (panse ; on trouve

aussi dans les patois picards boudaine, boudiné, pour ventre ou ombilic).—> estomac, intestin.

Vénus.

1. Vénus, déesse de la beauté. — Vénus; vénérien

du lat. Venus, génit. Veneris). Vendredi (du 1. Vc

neris diea, lo jour do Vénus).

2. gr. Aphrodite, nom gr. de Vénus ; do aphrus, ('-cMuno

(G. KCUMK 3). — Aphrodite. Aplirodisiaqiio (gr.

npltrodisiakos); anaphrodisia<|Uo (gr. ana, au sens

do opposé, contre). i'l\ta[>hroiliiu (do e/xiphrudilus,

favori de Venus). Hormaplirodito (du gr. Hermès, Diondc

Mercure, et Aphrodite), hermaphrodisme.

Aphrodite ou Vi-nns, parce qu'on croyait cotte divinité .sortie do l'écume
'les rtuts, près dn Çytliôro ou uo Chypre.

//erma/ihrodcle, lo liis do Mercure et do Vénus, f|ui réunissait les deux
sexes ; en botau., se dit dos fleurs qui renferment les étaminos ot le pistil.
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3. gr. Diôtiê, Dioné, mère d'Aphrodite
; quelquefois Vénus. — Dioncc (n. do

plante).

ver.

1. lat. vermis,ver,
" insecte .vdever-

' tey^e, tourner.

— Ver (vx fr.

verni), véreux,

' véroter ; ver-

meil (adj., du
1. vermiculus

,

petit ver, cochenille de chêne ou kermès, puis écarlate ; dim. de vermis).,

vermeil (argenterie dorée au mercure; vernis composé de gomme et de

cinabre broyés), vermillon (dim. de vermeil), vermillonner; vermicelle (it.

vermicelli, petits vers), vermicellier ; vermiculairc, vcrmiculc (du 1. vcrvii-

cuZari, être piqué des vers, vermoulu), vermiculures ; vermillor; vermine,

vermineux; antivermineux; vermisseau (petit ver, dim. du 1. vermis); ver-

met (genre de mollusques). Vermiforme (1. forma, forme). Vermifuge (1. fu-

gare, mettre en fuite, chasser). Vermivore (qui mange des vers : 1. vorare,

manger). Vermouler [se] (se réduire en poudre par les vers ; du 1. molere,

moudre), vermoulu, vermoulure. Ver-coquin (chenille de la vigne).

2. gr. helmis (ion. helmins), helminthos, ver, ver intestinal, lombric. — Hel-

minthe. Anthclminthique (gr. anti, contre). Hclminthagogue (gr. agôgos,

qui chasse). Helminthologie (gr. logos, traité), helminthologique, helmin-

thologiste.

3. gr. ips, ipos, ver (du bois), de iptô, je presse, j'accable. — Ipomée (genre

de plantes : ips et omoios, semblable).

4. sanscrit karmi, ver.

lat,

Kermès [ar. kermes'\ (v. cochenille et rouge).

lumbricus, ver de terre, ver intestinal. — Lombric.

lat. taenia (gr. tainia), bandelette, ruban (G. tendre-ton 2). — Ténia (ver

solitaire; v. bande). Téniafuge (1. fugere, fuir).

gr. bothrion, alvéole, petite fosse , de bothros, cavité, fosse (G. trou 3).

— Bothriocépliale (ténia qui a la. tête pourvue de deux fossettes comme
suçoirs; gr. kephalê, tête).

ver à soie, bombyx.

(Nous faisons un groupe à part pour le ver à soie, parce que ce n'est pas
un ver, mais une chenille, et parce que son nom scientilique est bombyx.)

Ver ù. soie du mûrier, papillon. Ver à soie du riciu. Ver à soie du chenue.
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fr. ver, à. soie (G. soie). — Ver à soie.

lat. bombyx, ver à soie; gr. bomhitx, soie, vor à soie ; de bombos, bourdon-

nement (G. SOIE 2). — Bombyx ou bombycc, bombique ou bombyciquo.

or. inc. — Magnan (le ver à soie, dans le midi de la France), magnanerie,

magnanier.

vergue

-

lat. virga, ba-

guette (G. BA-

GCETTK 3). —
Vergue (1. vir-

(ja). E n v e r-

guer, enver-

gure.
Antenne do bateau.Vergues :

1, grande; 2, de misaine;
3, d'artimon; 4, de civadière ; 5, du grand hunier; fi, du petit

hunier; 7, sèche; 8, du çrand perroquet; 9, du petit perro-
quet; 10, du perroquet de fougue.

Antenne (v. aussi tkn-

lut. antenna,

vergue; ^le am
(anc. prépos.),

autour, et tendere. tendre (G. tendre-ton l)

DRE-TON pour les antennes d'insectes).

ndcrl. raa, vepgue. — Raban (v. corde) ; ralingue, etc. (v. corde

m
vernier. '

' '

'

Vernier (Pierre), nom d'un géomètre. —
Vernier.

Nonius, nm lat. do Pe<lro Nimrz, astro-

nome portug. — Nonius (instrument do

graduation semblable au vernier).
'oriiicr circi

véronique.

Véronique, n. do femme (G. dompter 4, forme 7). -

Véronique (genre de plantes).

b.all. beckebunge; ail. mod. nachbwujc, litt. tuber-
rulc de ruisseau; <le nnch, ruisseau, et b. ail. A/oï^^,

tubercule. — B«'cabunga nu beccaljunga (espèce do
vèroniciue qui croit sur le bord des ruisseaux).

verre, cristal.

Vi<roni,,i

Vitrine
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Le verre est un corps solide, transparent, obtenu en fondant du sable sjli-

coux avec de la potasse ou do la soude ; le cristal, quartz h^'alin incolore, ou
cristal de roche, et par analogie verre blanc, d'une grande transparence, qui

contient de l'oxyde de plomb.

Rapports d'éttm. — Vitrum, dérivé de videre, voir, signifie propr. corps
transparent (v. voir) ; il y a de l'analogie dans le gr. hualos, pierre transpa-
rente, puis verre, qui se rapporte à la môme rac. que hudôr, eau (v. eau) ; ainsi

le lat. vitreus répond au gr. hualoeis.

1

.

lat. vitrum, vitri, verre. — Vitre, vitrage, vitrail et vitraux, vitrer, vitrerie,

vitreux (1. vitreus, transparent, fragile) ; véricle (1. vitriculus) ; vitrier,

vitrière, vitrine, vitriol (bl. vitriolum, it. vitriuolo, du 1. vitreolus, couleur

de verre), vitriolé, vitriolerie, vitriolique ; vitrescible; verre (vx fr. voin^e;

du 1. viti'um), verrée, verrerie, verrier, verrière, verrine, verroterie; vernis

(b.l. vernicium ; du 1. vit7Hnus), vernir (bl. vitrinire, rendre brillant comme
du verre), vernissage, vernisser, vernisseur, vernissure. Vitrifier (1. facere,

faire), vitrifiable, vitrification. Verglas {vet^re et 1. glacies).

2. angl. glass, verre. — Crown-glass (verre blanc de très belle qualité; do

crown, couronne, et glass). Flint-glass (verre de silex : flint, caillou, silex).

3. gr. hualos, pierre transparente, puis verre ; d'où hualoeis, transparent

comme le verre. — Hyale, hyalin, hyalite. Hyalurgie (gr. ergon, travail).

4. gr. krustallos, cristal ; de kruos, froid, glace (G. froid 2). — Cristal (1. crys-

tallus), cristallerie, cristallin, cristalliser, cristallisable, cristallisation.

Cristallographie (gr. graphô, je décris), cristallographique. Cfistalloïde

(gr. eidos, forme).

Cristal : il se distingue du verre, selon l'étymologie, en ce que son sens
premier est non pas verre transparent, mais sorte de glace comme colle

qui est produite par le froid, c'est-à-dire un cristal, comme le cristal de

roche, par exemple ; et en minéralogie le sens est plus précis, mais plus

général : c'est un corps ayant une forme régulière et des faces symé-
triques.

.—> quartz.

vers.

Rapports d'étym. — Le lat. vei'sus se prend pour rang, rangée ; et c'est

la même idée qu'exprime le gr. stichos, dérivé du gr. steichô, je marche en
ordre. — lambos, ïambe, vers ïambique, est dérivé de iaptô, je jette, je lance

;

d'où vient que iambos signifie aussi vers satirique.

1

.

lat. versus, ligne (d'écriture), vers
;

part, de vertere, tourner (G. tour-

ner 14). — Vers, verset , vorsicule (1. vei'siculus), versiculet. Versifier

(1. versificare, faire des vers : 1. facere, faire), versificateur, versification.

— Loc. lat, : Facit indignatio versum, L'indignation fait jaillir le vers.

Vers, de versus, signifie premièrement et proprem. une ligne, parce

que cette ligne finie on retourne au commencement de l'autre.

2. gr. stichos, vers, ligne; de steichô, je vais en ordre. — Acrostiche (gr.

akrostichon, pointe, commencement de vers : akron, extrémité). Disti(nio

(1. distichiis; gr. distichon, deux vers : dis, deux). Hémistiche (gr. hêmisti-

chion ; de hêmistichos, moitié de vers : hêmisus, demi). Monostiquo (qui n'a

qu'un vers : gr. monos, un seul). Stichométrie (division d'un ouvrage par

versets : gr. metreô, je mesure).

3. gr. epos, vers, vers héroïque. — Épique (gr. epikos). Épopée (gr. poieô, je

fais).
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Mots relatifs à la prosodie, vers et pieds de vers :

(En grec et en latin, le vers résulte des diverses combinaisons do syllabes

longues et de brèves portant le nom de pieds.)

i. Alcée, poète grec (vu» s. av. J.-C). — Alcaïquo (sorte de vers ou de mètre

grec).

5. Alexandre do Paris, poète du xii" siècle; ou son poème L'Alexandriade,

écrit en vers de douze pieds. — Alexandrin (se dit du vers français do

douze syllabes).

0. gr. anapaistos, frappé à rebours [la mesure du dactyle], de anapaiô, je

répercute [le son] : ana, et paiô, je frappe (G. battre il). — Anapeste (pied

de deux brèves et une longue), anapestiquo.

7. gr. brachus, court (G. court 3). — Amphibraque (gr. amphibrachus, pied de

vers composé de trois syllabes, dont la première et la seconde sont brèves :

amphi, des deux côtés). Tribraquo (gr. tribrachus [pous], pied de vers com-

posé de trois syllabes brèves : treis, trois).

8. gr. choreios, relatif aux chœurs, aux danses (G. danse 3). — Choréo (ou

trochée; pied d'une brève et d'une longue; 1. choreus), choraïque. Dichoréo

(gr. dichoreios, deux trochées ; 1. dichoreus). Choriambe (pied composé d'un

trochée et d'un 'ïambe), choriambiquo.

9. gr. daktulos, doigt comme mesure, mètre dactylique (G. doigt 2). — Dactyle

(pied d'une longue et de doux brèves), dactylique.

10. gr. iambos, ïambe, vers ïambiquo ; 1. iambus. — ïambe, ïambique. Choliambe

(gr. citôlinmbos, vers ïambique boiteux [qui finit

jiar un spondée] : c/iô/os, boiteux), choliambiquo. \VJ W
('lioriambo (v. ci-dessus, 8). ^ ^

Jambe, dans la versification greccjue et latine.lamuv, uaii.s lii vursmuiiiiuii {j^icutjiiu ut luiiiir, ^*^ ^^
()ied do vers composé d'une brève et d'une O Z—
ongue ; dans la littérature française, pièce do ^ O
vors satirique d'un caractère acerbe, composée ^ ^
d'un alexandrin et d'un octosyllabe, à rimes ^ ~
croisées, ^ v^
Choliambe : c'est un vers clioliambiquo qui est O,. ^^

inscrit sur le bénitier de S"-Sophie, à Constan- '/V.M V"^
tinoplo (v. ci-contre). 'i^ *

11. gr. purrbichlOB (G. ROUX 3). — Pyrrhiquo (pied (La^e *«» faute», non pas

, , , , .

' j 1 \r seulement ton extt-rioiii-)
de deux brèves). '

II. lat. spondaeus, pied do vers do doux longues; du gr. apondeios, des liba-

tions; dcr. de spondâ, libation (O. vkr.seb 5). — Spondée, spondaïque,
Dispondôo (gr. diapondcios, 1. diêpondeus, pied do deux spondées).

Spondée, pied de vers do deux syllabes longues on usage dans les chants
qui accompagnaient les libations, chez les Grecs.

lî. gr. trochalo», propre à la course, rapide ; trochée. — Trochée (1. trochxua,
pied d'une longue et d'une brève), trochaïque (composé de trochées ou do
tribraques

;
gr. trochaikos, I. trochaicut).

verser, répandre.

Verter, c'est faire couler do haut on bas un liquide ou mAme autre chose,
comme le grain, hors do ce qui le cotitifnt; ri'pnndrr, épaiirhrr, laisser tomber

VOCAB. SYNTH. /,8
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un liquide, et, par extension, des choses solides ; il signifie aussi éparpiller,

disperser et distribuer.

Verseau. (Zodiaque.) Œnochoé. Echanson.

Rapports d'étym. — Libare, verser dans un sacrifice, est le gr. leibô, je

distille, je verse en forme de libation ; d'où le gr. leimax, 1. Umax, prairie, lieu

marécageux, limace (v. limace).— De cheô pour cheFô, je verse, je fais fondre,

qui correspond à la rac. sanscr. hu, verser, répandre, sont dérivés : clndos et

clmmos (v. humeur, suc) ; clioê, libation ; chudên, en répandant au hasard, d'où

le lat. fundere, fondre (v. fondre), verser ; cliutos, versé, d'où l.gutta (v. goutte) ;

le lat. fons (v. fontaine), refutare, rejeter \y. refuser), futilis, qui laisse

échapper ce qu'il contient, futile (v. frivole). — Spnrgere vient du gr. si^eirô,

je sème, je disperse (v. semer); d'où speira, spirale (v. rouler). — De spendô,
je verse, et, par extens., je conclus, est dérivé spondê, libation, traité ; d'où le

lat. spondere (v. pro.mettre et répondre).

1. lat. versare, tourner souvent, retourner, renverser ; fréquent, de vertere,

tourner (G. tourner 14). — Verser, versable, verse (à), Verseau [verse-emi],

versement. Averse (à, verse). Déverser, déversement, déversoir. Inver-

sablo. Reverser, reversement.

Verseau : c'est le signe du zodiaque désigné en latin par amphora, arro-
soir, et par aqiiarius, porteur ou distributeur d'eau ; en grec par hudro-
choos, qui verse de l'eau, le Verseau, et liudrochoeus, le Yersoau; il répond
d'ailleurs au mois de janvier, pluviôse du calendrier républicain, et on le

représente par deux traits ondulés parallèles, symbole de l'eau qui coule
à flots.

2. gr. cheô, je verse, je répands; choê, libation. — Ecchymose, paren-

chyme, etc. (v. humeur). Synchyse (du gr. sugcheô, je confonds : sun,

avec). Choéphoro (gr. choêphoros, qui porte des libations [aux morts] :

phoros, qui porto). Œnochoé (vase qui contenait le vin qu'on versait dans

les coupes : oitios, vin).

Œnochoé : dans la panse de ce vase était figurée une Victoire.

3. lat. libare, verser, répandre. — Libation (1. libatio, act. de répandre).

Libation, cérémonie qui consistait à répandre une coupe de vin ou d'une
autre liqueur en l'honneur d'une divinité, chez les anciens

4. lat. fundere, sup. fusum, verser, répandre, fondre (mettre en fusion). —
Fondre, etc. (v. fondre) ; foison, etc. (v. abonder) ; fuser (répandre).

Affusion (1. affusio, infusion, aspersion ; do affundere, verser auprès ou sur,

répandre, épancher : ad, et fundere). Diffus (1. diffusus, répandu), diffusé-

ment, diffusible, diffusif, diffusion. Effusion (1. effusio, act. de répandre,

épanchement ; de effundere, épancher). Infus (1. infusiis, versé sur), infuser,

infusible, infusion, infusoires. Profusion (1. profusio, écoulement abon-

dant), profusément. Réfusion (1. refusio; de refundere, répandre). Suffusion

(1. sub, sous). Transfuser (1. transfundere, transvaser), transfuseur, trans-

fusion. Futile (v. frivole).

Tnfusob'es : ce sont des zoophytes microscopiques qui sont infus dans los

eaux corrompues et s'y développent abondamment.
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5. gr. spendô, jo fais des libations ; spondê, libation.— Spondée, etc. (v. vers).

6. a. h. ail. scancjan, verser à boire; scancjo (b.l. scancio), celui qui verse

à boire. — Écliauson (en vx fr. il y a 1© verbe eschancer).

7. ail. giessen, verser, couler. — V. fondre.

8. lat. spargere, sup. sparsum, jeter çà et là, répandre ; du gr. speirâ,ie sème
(G. SEMER 3). — Asperger, etc. (v. arroser). Disperser (du 1. dispersum,

supin de dispergere, répandre çà et là, jeter de côté et d'autre : dis, çà et

là), dispersion. Épars (1. sparsus, répandu, disséminé ; vx fr. espars, de

espardre), esparcette (nra. vulg. du sainfoin).

9. lat. propagare, propager [par bouture), multiplier ; de pro, et pagere, ficher,

planter (G. ficher 2). — Propager (fig., répandre, étendre), propagande,
propagandiste, propagateur, propagation.

10. lat. expandere, étendre (G. étendre 3). — Épancher, épanchement (v. aussi

ÉTENDRE, semer).

11. vx fr. esparpeiller ; de l'it. parpaglione, prov. parpalhô, altér. du I. papilio,

papilloa (G. papillon). — Éparpiller, éparpillemont.

12. lat. dilapidare, dissiper, propr. disperser les pierres; de lapis, pierre

(v. pierre). — Dilapider, dilapidateur, dilapidation.

13. lat. disBipare, répandre çà et là, disperser ; de dis, et inus. sipare ou supare,

jeter (G séparer i). — Dissiper, dissipateur, dissipation.

—^ arroser, multiplier, semer.

vert
KaI'pokts 1) 1 ivM. — Viri(lis,\'cTt, signifie

aussi, au fig., fort, robuste, jeune. Le ^r.clduê
est propr. la verdure, et c'est aussi le nom
de Cérès (v. blé). — (îlaukos, do f/laussô, jo
brille, signifie glauque, azuré, bleuâtre, ver-
dâtrc : chez les anciens, certaines couleurs
secondaires sont parfois confondues.

1. lat. viridis, verdoyant, vert; de virere,

ôtro vert ou verdoyant. — Vert (vx fr.
Vcrdier.

verU), vertement (avec vigueur), verdâtre,

verdelet, verdet, verdeur, verderie, verdier, verdir, verdissant ; verdoyer,
verdoyant

;
verdure, verdurier; verge (v. baguktte) ; verger (bl. viridia-

rium, lieu qui renferme de la verdure). Reverdir, reverdi.ssement Verjus
{vert, jus), etc. (v. jus). Pivert [pic [1. picus], vert). Somper virons (mots
lat., toujours vert : aempcr, toujours).

2. gr. chldros, pour chloerot, vort, jaune, pâle, blême ; de chloê, herbe verte
(0. jaune 12). — Chlore, chlorate, chloreux, chloriquo, clilorite (l chlorilcs,

pierre verte)
; chloro.so,etc. (v. pàlIî); chlorure. Cliloé(n. pr , Herbe verte,

flourisscment). Ilypochloroux (gr. hupo, sous), hypochlorito. l'orchiorate
{per, marquant augmentation), perchlorito, perchloruro. Cliloroformo
(1. forma, forme), chloroformer, chloroformisor, chloroformisation Chlo-
rométrie (gr. metron, mesure), chloromôtrique. Ilydrochlorato (gr. findôr,

eau).

3. gr. glaukos, vert clair, vert do mer — Glauque (1. (jlaucus, verdâtre, vort
de mer)

; glaucome (gr. ylaukùma).
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4. lat. galbinus, d'un vert pâle. — Jaune, etc. (v. jaune).

5. m. h. ail. gruo, vert, verger. — V. bois.

5 bis. angl. green, vert. — Boulingrin (v. gazon). Groenland (holl. Groenland,

litt. Terre verte : groen, vert; land, terre).

6. gr. prasinos, semblable au poireau
;
qui est d'un vert clair ; de prason,

poireau (G. poirkau 2) ; 1. prasiniis, de couleur verte, comme le poireau.

— Prasine (du 1. prasinus). Prasion ou prasium (mots lat., espèce d'origan).

Prasoïde (1. prasoidcs, gr. prasoeidês, sorte de pierre, topaze qui a la cou-

leur vert pâle du poireau).

7. gr. sinôpis, femme ou terre de Sinôpê, Sinope; vermillon de Sinope. —
Sinople (gr. Sinopolis, nom gr. de Sinople : polis, ville; en blason, vert;

du 1. sinopis, gr. sinôpis, terre de Sinope).

vertèbre, spondyle.

lat. vertebra, ar-

ticulation, ver-

tèbre ; de vertere,

tourner (G. TOUR-

NER 14). — Ver-

tèbre, vertébral,

vertébré. Inver-

tébi'é.
Vertèbre de l'homme. ^'ertébrale (Colonne) de nxammifère-

Z. gr. spondulos, vertèbre. — Spondylo (vx m., vertèbre; auj., en particulier,

la seconde vertèbre du cou; 1. spondylus, vertèbre).

verveine.

Rapports d'étym. — Le lat. verboia désigne aussi bien une
branche de romarin cueillie dans l'enceinte du Capitole qu'une
branche de myrte, ou tout feuillage d'un arbre consacré, laurier,

myrte, olivier, etc., en un mot rameau sacré, ou dos feuilles de lau-

rier, do myrte, etc., données en potion. Ce mot a probablement la

môme rac.'que le lat. î^erier, baguette (v. baguette).

Verveine
(épi).

lat. verbena, verveine. — Verveine, verbénacéos.

vespétro.

fr. vesse, pet, rot, à cause dos propriétés carminatives attribuées au

vespétro). — Vespétro (sorte de liqueur).

vessie.

Rapports d'ktym. — Le gr.

kiistis appartient à la même rac.
que kutos, cavité (v. creux). Phusa
a la môme rac. que phusaô , je
souffle.

1. lat. vesica, vessie, ampoule,
tumeur. — Vessie, vésical, vé-

sicant, vésication, vésicatoiro

(du 1. vesicare, se gonfler) ; vésicule (1. vesicula, dim. de vesica), vésicu-

Vésicule biliaire, V. Physale.
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laire, vésiculeux ; vessigon (tumeur). Billevesée (v. boule). Vcsou (vx fr.

vcse, vessie)^.

Vessie natatoire : v. nager.

2. gr. kustis, vessie, vésicule. — Kyste, kysteux, kystique ; cysteux, cystique

(canal), cystite (sufF. ite indiquant une inflammat.). Enkyster (s'). Cystir-

rhagio (gr. kustis, et rhêgnumi, je romps). Cystocèle (gr. kêlê, tumeur). Cys-

toscope (gr. skopeô, j'examine). Cystotome (gr. tome, section), cystotomie.

3. ?all. balg, outre, soufflet ; de belgan, s'enfler.— Blague, blaguer, blagueur.

4. '^w phusa, gonflement, vessie
;
phusalis, vessie, plante dont le calice est

gonflé. — Physe (genre de mollusques)
;
physale (genre de mammifères),

pliysalide (genre do plantes ; de phusalis)
;
physalie (genre d'acalôphcs).

riiysalithe (variété de topaze
; gr. lithos, pierre) .Physcie (genre de lichens

;

gr. phuskion, audouillette,vessie). —> enfler (gonfler).

veste

'Pourpoint (xvi* s

1. lat. vestis, vêtement (G. vêtik 1). — Veste (le gilet d'autrefois ; habit sans

basques), veston. Soubrovesto (justaucorps dos mousquetaires ; 1. sujicr,

sur, et vestis).

2. Carmagnola, ville de Piémont. — Carmagnole (veste courte).

3. turc dolama ou dolaman, sorte de robe longue, ouverte par devant et à

. manches étroites, que les Turcs mettent par-dessus leurs autres vêtements

— Dolman ou doliman (veste dos hussards, etc.),

•4. bl. perpunctum, habit (militaire) piqué dans tous les sens : per, complète-

ment ; pungere, piquer. — Pourpoint (anc. nom de l'habit, du gilet ;

V. poimdrk). —>> casaque, gilet, redingote, tunique.

vêtir, habiller.

Vêtir, c'est couvrir do vêlements ; habiller, vêtir, faire

dos habits, fournir dos habits ; on t. de cuisine, préparer la

volaille, le gibier, lo poisson pour les faire cuire.

Rappobth d'ktvm. — Vestis est en gr. esthês (Fcsthés),

vêtement, étoffe; même rac. quo hennumi, ou hcà, je vêts,

je revêts de. — Sti:lld a les divers sons do revêtir, équiper,
envoyer, arrêter (v. envoyer).

!at. vestis, étoffe, vôtoment, habit. —Veste, etc.

\\. vkstk), vestiaire (adj.), vestiaire (1. vcstiarium, garde-

robe, lieu où l'on garde les habits), vêtement (1. trs^j-

meiitum, vêlement pour lo corps), vêtir (1. vcslin-, liabillor), vôturo. Dévè

tir (se), dévôtissoment. Investir (1. investie |.uis, au moyeu ûg^,

Uphod.
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conférer l'habit, les insignes d'une fonction : i7i, dans ; vestire, vêtir),

investiture ; investir (entourer une place ; v. ceindeb). Revêtir, revête-

ment. Survêtir. Travestir, etc. (v. masque).

2. lat. habitus, manière d'être habituelle
;
puis habillement, costume, mise

(G. HABIT i).— Habiller, habillage, habillant, habillé, habillement, habilleur.

Déshabiller, déshabillé. Rhabiller, rhabillage.

3. hébr. aphad, revêtir, habiller. — Ephod (chez les Juifs, sorte de tunique

du grand prêtre).

4. lat. induere, vêtir, revêtir. — Indut (1. indutus, revêtir) ; indusium

(v. tunique).

5. gr. stellô, j'habille ; stolê, habit, costume, vêtement ; étole. — V. manteau,

ROBE. —> casaque, gilet, habit, hardes, redingote, tunique, veste.

vétyver.

mot indien. — Vétyver ou vétiver.

victime.

Rapports d'étym. — Victima, de victus, vaincu, part, de vincere, vaincre,

se dit ordinairem. des bêtes à cornes immolées, après la victoire, par celui

qui avait vaincu l'ennemi; hostia se dit des brebis, des agneaux sacrifiés.

1

.

lat. victima, victime ; do victimare, sacrifier (une victime), dérivé do viclus,

vaincu, de uincere, vaincre (G. dompter 3).— Victime, victimaire,victinier.

2. lat. hostia, victime ; de hostis, étranger, ennemi (de guerre), ? ou du vx verbe

hostire, frapper, mettre de niveau, rendre la pareille. — Hostie.

Hostie : consacrée, elle contient, sous l'espèce du pain, Jésus-Christ,
victime [non sanglante] qui s'immole chaque jour sur les autels. « Le mot
hostia, victime, tire son nom des ennemis vaincus », dit Ovide ; d'ailleurs,

on égorgeait ordinairement des victimes {hostias) en marchant à l'ennemi.

vide, vain.

Vide signifie « qui ne contient rien » ; vain (anciennem. vide et conservé
dans quelques locutions : terres vaines, vaine pâture, etc.), qui est sans
valeur, ou sans effet.

Rapports d'étym. — Viduare, rendre vide, est dérivé de iduare (mot
étrusque), diviser, séparer (v. diviser). — On a rapporté le lat. vidua, veuve,
au sanscr. vidhavâ, veuve, formé de vi, sans, et dhavâ, mari, femme. — Inanis,

vide, vient du gr. inaô, je vide ; vacuus signifie qui n'est pas rempli ou occupé ;

vanus (?du gr. phainô, j'apparais), qui n'a que l'apparence; vastus, vide, isolé,

d'une grande étendue.

1. lat. viduus, privé de. — Vide; vidange (act. de vider), vidangeur; vider

(1. viduare, priver de, rendre vide) ; veuf (1. viduus), veuve (1. vidua; vx fr.

vedue, vedve, veve), veuvage, viduité. Dévider, etc. (v. dévidoir). Evider,

évidage, évidoment, évidoir. Survider. Transvider.

2. lat. inanis, vide, sans consistance, vain. — Inanité, inanition.

;; gr. kenos, vide. — Cénotaphe (v. sépulcre).

». lat. lacuna, mare; puis cavité, vide ; do lacus, lac (G. étang 2). — Lacune.
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5. lioll. leeg, vide; ?ou lat. îevis, léger. — Lège (qui n'a pas son lest, son

chargement; c'est-à-dire est à vide).

G. lat. vacare, être vide. — Vaquer, vacance, vacant (I. vacans, qui est vide),

vacation, vacuité (1. vacuitas, espace vido; de vacuiis, vide), vague (qui est

vide ; du 1. vacuus), vaguement. Évacuer (1. evacuare, vider), évacuant,

évacuation.

7. lat. vanus, vido, futile, frivole, sans réalité. — Vain, vainement, vanité

(1 vanitas, futilité), vaniteux; vanter (1. vanitare, fréquent, do vanare, dire

dos futilités), vantard, vantardise, vanterie. Évanescent (1. evanescens, qui

disparaît; de evanescere: ex, et vanescere, disparaître, se dissiper, s'évapo-

rer), évanesconce (qualité de ce qui s'évanouit, s'efface) ; évanouir (1. evanei-

cere), évanouissement. — Loc. lat. : Vanitas vanitatum l Vanité des vanités !

8. lat. vastus, vido, dépeuplé, désort ; spacieux. — Vaste, vastité (vx fr.
;

1. vaslitas, désert). Gâter, dévaster, etc. (v. détruire).

9. ar. çafar, vide (adj.), çafi^n, vide, zéro. — Zéro ; chiffre, etc. (v. nombre).

10. hébr. cheva, d'une rac. dont le sens est vain, nul. — Scheva (sorte d'e muet,

dans l'hébreu).

11. hébr. babel, vanité. — Aboi (n. pr.).

A bel : on dérive ce mot plus ordinairem. de l'hébr. ahel sans Vhé {h)

initial, et signitiant « être triste » (v. pleurer). Toutefois Habcl est la

forme primitive. —> désert, enlever.

vie f t vivre.

Rapports d'étym. — Lo lat. vita est lo gr. bios, et vîvere

est le gr. biod, éol. hiVoô; (liai ta a la mrmo rac. — Zôé est dérivé
do zaô, je vis. IJios diffère de zoè en co quil s'emploie principale-

ment en parlant do Ihonimo et relativement à la durée, tandis

que zôé convient plutôt à la vie animale. Psuchê, souffle, âme,
a aussi lo sens de vie (v. souffle, intelligence).

1.. lat. vita, vie. — Vie, viable, viabilité, viager (du vx fr. viage,

revenu viager), vital (1. vitalis, qui concerne la vie), Vital

(n. pr. ; du 1. vitalis, qui entretient la vie), vitalisor, vitalité.

Survie.

1 bis. lat. vlvere, sup. vietum, vivre, exister, être en vie. — Vivre, vivace
(I. vivax, qui vit longtemps), vivacité ; vivant, vivat (mot lat., qu'il vivo),

viveur, vif (l. vivus, vivant), ?vivo (poisson), viande (it. vîvanda ; vx fr.

vivande, nourriture ; du b. 1. vivenda, vivres, nourriture, co qui est nécessaire

à la vie), viandis, vivandier (it. vivandière), vivandière ; vivier (1. vivarium,
lieu où l'on conserve vivant le poisson ou d'autres animaux); vivotor

(1. vietitare, fréq. de vivere); victuailles (1. viclualia, vivres, munitions;
do viclus, nourriture; vx fr. vilailles). Avitaillor (du vx fr. vitaillcs), avi-
taillcmont; ravitailler, ravitaillement. Aviver (rad. vif); raviver. Convive
(1. eonviva, commensal

; do convivcre, vivre avec : cum, avec, et vivere).

Qui-vivo ou qui vivo? Revivre (re itératif). Survivre (1. supcrvivere), sur-
vivance, survivancior, survivant. ViviHor (I. facere, faire), vivifiant, vivi-

fication, viviliquo ; revivifier, rcvivification. Vivipare, etc. (v. produire).
Vivisection (v. couper). — Loc. lat.: Vixit, Il a vécu.

2. gr. blos, VIA • fi« f.i,./: /..,.,« i« v-.'-y — Amphibie (qui vit dans deux élé-
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ments
;
gr. amphibios, double vie : amphô, deux, amphi, des deux côtés).

Biarque (gr. biarchos, intendant des vivres : bios, et archos, chef). Bio-

graphie (gr. graphe, j'écris), biographe, biographique ; autobiographie

(gr. autos, soi-même), autobiographique. Biologie (gr. logos, discours),

biologique, biologiste, biologue. Biométrie (gr. metron, mesure). Anabicé

(le cormus ; du gr. anabiô,]^ revis). Cénobite (gr. koinos, commun). Macrobe
(n. pr., gr, Makrobios, Longue vie : makros, long) ; macrobie. Symbiose

(vie en commun
;
gr. sumbiôsis, cohabitation).

3. gr. diaita, genre de vie, condition, séjour, — Diète (régime).

Diète, assemblée politique, est un autre mot (v. jour).

4. lat. anima, souffle, vie. — V. animal et souffle.

5. angl. life, vie. — High lifo (mots angl., haute existence, grand monde :

Mgh, haut).

6. gr. zôê, vie: sdos, vivant; d'où zôon, animal.— Zoé (n, pr., Existence).

Zéphyr (v. vent). Zéphyrin (n, pr., Qui porte la vie : phoros, qui porte).

Azote (impropre à entretenir la vie : gr. a priv.), azotate, azoteux, azo-

tique, azotite. V. aussi animal.

7. hébr. hawwa, qui donne la vie. — Èvc (n. pr., Vie).

vierge.

1. \a.t. viTQo^virginis,

jeune fille, vierge.

— Vierge (vx fr.

virge), virginal,

virginité. ? Virgile

(n, pr., 1. Yirgilius). Virginie (n. pr. ; 1. Virginia, Fille de Virginitis).

2. gr. parthenos, vierge. — Parthénon (gr. Parthenôn, temple de Minerve,

do Parthenia, la vierge Athênê). Parthénopo (gr. Parthenôpê, Visage do

vierge : parthenos, vierge, et ôps, visage, aspect),

Virgile, d'après une autre étymol. viendrait de vi7'ga, pousse (v. pousse).
Parthénon, temple do Minerve au sommet de l'Acropole d'Athènes,
Parthénope, une des sirènes ; son corps fut trouvé sur le rivage où l'on

bâtit Naples.

3. ar. hour elain, vierge aux yeux dont le noir et le blanc sont accentués ; les

yeux noirs do la gazelle; pers. 7io?;?'/. — Houri (femme du paradis de

Mahomet),

La Vierge. (Zodiaque.) Le Parthénon, ruine.

vieux et vieillard.

Vieux signifie Qui existe depuis long-
temps, ou est hors d'usage ou usé. — Un
vieillard est un homme ou une femme qui
est dans le dernier âge de sa vie.

Rapports d'ktym. — Vêtus, opposé
à recens, ne marque pas une antiquité
aussi grande que antiquus; c'est le gr.
etos, année (v. an) : la présence du v ini-

tial est expliquée ailleurs (v. lettre V),
ainsi que l'équivalence de us lat. et do
os gr. (v. lettre O). — Senex a la même rac, que le gr. enos, ancien, de l'année
passée : l's initial tient la place d'une aspiration (v. lettre S). — Presbus est

Séneçon. Erigéron.



— ii;n —

Icrivo, par l'adj. presbus, de prepô, je me distingue, je me fais remarquer, je
^uis convenable ; de pro, devant, au-dessus de.

1. lat. vêtus, veteris, vieux, ancien, âgé. — Vétusté (1. vctustas, ancienneté,

vieillesse); vieil ef vieux (do vetlus, veclus, formes popul. du lat. vetidus,

assez vieux, vieillot), vieillard, vieillerie, vieillesse; arrière-vieillesse; vieillir

(1. veterare), vieillissant, vieillissement ; envieillir (en, vieillir) ; vieillot ;

vétéran (1. veteranus, vieux, ancien ; de veter, arch. de vêtus), vétérance.

Invétérer [s'] (1. inveterare, faire paraître ou devenir ancien : in, en ; vete-

rare, s'invétérer), invétéré.

2. it. frusto, usé, vieux; du 1. frustare, mettre en morceaux : frustum, mor-
ceau (G. MORCEAU 10). — Fruste. V. aussi user.

3. lat. senex, senis, vieillard. — Sénat (1. senatus, assemblée de vieillards),

sénateur (1. senator), sénatorial, sénatorerie, sënatorien ; sénatus-consulto

(1. senatus consultum, décret du sénat); sénile (1. senilis, vieux), sénilité,

séneçon (1. senecio, onis, dim. de senex) ; seigneur (1. senior, plus vieux), etc.

(v. maître). Sénéchal, etc. (v. serviteur). — Loc. lat. : Foriunate senex !

Heureux vieillard ! — Solve senescentem, Réformez [votre cheval] qui vieillit.

Sénateur : dans les premiers temps do Rome ils étaient pris parmi les
vieillards, comme les Anciens du peuple d'Israël ; on appelait Pères
conscrits [l'ulres conscripli) ceux qui furent agrégés dans le Sénat.
Sénatm-consuUe : c'était une loi, un règlement, qui devait être observé

à moins que le peuple ne l'eût rejeté.

Séneçon ; par allusion aux poils blancs des aigrettes de cette plante.

4. gr. presbus, vieillard, ancien du peuple; d'où presbutés, même sens.

—

Presbyte, presbytie, presbytisme
;
prêtre, etc. (v. prêtre).

Presbyte, qui ne voit que de loin, comme les vieillards.

5. gr. geraios et graios, vieux; d'où gerôn, gerontos, vieillard, vieux. —
Grec (v. Grec). Géronte (n. pr., i)ersonnage de comédie, le Vieux). Géron-

tocomio (hygiène des vieillards : gr. komeô, je soigne). Gérontocratie (gou-

vernement des vieillards : gr. kratos, puissance). Gôroconiie (gr. komeô,

je soigne). Géromorphisme (gc. morphê, forme). Caloyer (religieux gr. de

l'ordre do S'-Basile : gr. kalos, beau, honorable
; gerôn). Érigéron (gr. êri-

gerôn ; de êr, pour ear, printemps
;
gerôn).]

Érigéron, genre de plantes qui se flétrissent de bonne heure
;
prop. Qui

a déjà vieilli avant le printemps.

6. sar. œldor, vieux, ancien. — Alderman (mot angl., conseiller municipal;

du sax. mann, homme).

7. ar. tcheikh, vieillard, d'où soigneur et chef. — Cheik ou scheik. Cheik-ul-

jslam (ar. cheikh-oul-islam, chef de l'islam, de la religion).

8. slave starli, vieux, ancien. — Starosto ou starost (maire do village ou bailli
;

propr. l'ancien ou le vieux), starostie.

9. fr. roc (G. koc i)- — Roquontin (vx milit.
;
par oxt., vieillard ridicule).—> anc/e/j.

vif, allègre, éveillé, guilleret, etc.

1. lat. vivuB, vif; do vivere, vivre (G. vie ibis). — Vif. V. aussi i-kumpt.

2. lat. alacris, vif, joyeux (G. joiB 3). — Allègre, allègrement, allégresse ;

allegro (mot ilal., vif et gai), allegretto (dim. de allegro),

3. ital. brio, vivacité. — Brio.
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4 ail. Eulenspiegel, miroir des hiboux (G. hulotte 1 bis, mirer lO). —
Espiègle, espièglerie.

Espiègle, personnage d'un conte allem. intitulé en français Till Ulespiègle
(Till, miroir do chouette).

5. lat. evigilare, éveiller (G. veille). — Éveillé.

6. or. inc. — Mièvre (qui a de la vivacité mêlée de malice), mièvrerie ou

mièvrcté.

Mièvre a pris dans le langage des artistes les sens de grêle, chétif,

maladif, et aussi ceux de joli, gentil, affecté, précieux.—> dru, joie et force (gaillard), prompt.

vigne.

Rapports d'étym. — Vinea
(gr. oinê), de vinum, vin (v. vin),

se dit do la vigne et du vigno-
ble ; vitis, de viere, lier [avec de
l'osier], attacher (v. lier), est
la vigne, un cep de vigne.

1 . lat. vinea, vigne ; de vinum,

vin (G. VIN l). — Vigne,

vigneron, vignette, vinetier

ou vinettier (de vinette, petite vigne) ; vignoble (de l'it. vignuola, petit

vignoble ; ou du 1. vini opulens, abondant en vin).

Vignette, petit dessin qui, autrefois, était composé principalement de
pampres et de raisins.

2. gr. ampelos, vigne. — Ampélide (qui ressemble à la vigne; gr. eidos,

forme), ampélidées. Ampélographie (description de la vigne
;
gr. graphe,

je décris).

3. lat. vitis, vigne. — Viticole (1. colère, cultiver), viticulteur, viticulture ;

vis, etc. (v. vis). Vitifère (qui produit des vignes : 1. ferre, porter, pro-

duire). Mauvis (vx fr. malvis; b. 1. mdlvitius ; du 1. malum, mal); mau-

viette (dim. de mauvis).

4. lat. labrusca, vigne sauvage. — Lambruche ou lambrusque (pour labrusqite).

5. gr. bruônê, bruônia et bruônis, vigne blanche ; de bruô, je fais pousser

(G. CROÎTKK 8). — Bryone (ou vigne vierge).

Vignette primitive.
Vignette.

Bryone.

Cépages divers :

0. Alicante, territoire d'Espagne. — Alicante.

7. Aramon, ville de France. — Aramon.

«. Gamay, localité de Bourgogne. — Gamay ou gamet (cépage de qualité

inférieure cultivé en Bourgogne).

(Mentionnons en outre les cépages carignan, castets, œstivalis, grapput,

moraslcl, riparia, sauvignon, sémillon, ugni^ et ceux qui figurent au

groupe RAISIN.) —> raisin.

Vigogne.

péruv. vicugna; esp. vicutia. — Vigogne (petit lama, ruminant, du Pérou;
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vil, abject, bas, humble.

Vil signifie qui est de peu de valeur, et au fig. bas, abject, misérable
;

abject, qui est rejeté comme vil, méprisable; bas, vil, méprisable, honteux;
humble, qui a le sentiment de sa faiblesse, de son insuftisance {Itumilis est

opposé à suj^erbits, qui s'élève).

1. lat. vilis, qui est à bas prix. — Vil, vileté ou vilité. Avilir, avilissement,

avilisseur ; ravilir. Vilipender (1. vilipendere, mépriser, estimer peu : pen-

dere, peser). — Loc. lat. : In anima vili. Sur un être vil.

2. lat. abjectus, abject, bas, méprisé; part. p. do abjicere, jeter à bas, jeter

loin, abaisser : ab ei jacere, jeter (v. jeter i). — Abject, abjection.

3. ?b.l. bassus (G. bas). — Bas, bassesse.

4. lat. bumilis, peu élevé, rampant ; do hii7nus, terre (G. terre 5). — Humble,
humblement, humilité (1. humilitas), humilier, humiliant, humiliation

Humble est proprement celui qui se prosterne jusqu'à terre.

villa et ville, cité; village, bameau.

I^ villa est une maison do plaisance ; une ville, l'assemblage d'un grand
nombre de maisons disposées par rues, et parfois entourées do murs d'enceinte

;

une cité, autrefois territoire dont les habitants se gouvernaient par leurs
propres lois ; ville ; partie la plus ancienne dune ville ; le village, un lieu com-
posé principalement de maisons de paysans ; le hameau, petit groupe do
maisons rusiitiuos écartées du lieu où est la paroisse.

Villa mérovingienne. Acropole d'Atlu-nes.

Rapports d'étym. — Polis, propr. multitude d'hom-
mes, a la môme rac. que polus, plusieurs, nombreux
(v. HEAUCOUP). — Vicus vient du gr. oilcos, éol. Voikos, mai-
son (v. maison). — Le gr. aslu, qui répond au lat. urbs,

ville (do orbis, rond, le monde), se dit du lieu ; polis, qui

répond au lat. civilas, se dit du lieu et des habitants. Astu,
pour les Grecs, était particulièrement Athènes, la ville

par cxrcllenco, comme polis chez les Alexandrins était

Alexandrie, et urba chez les Latins désignait Rome. Par
suite, civilas ayant pour les Gallo-Roniains un sens plus

géucral que urbs, le rcmpla';a, puis donna on fr. la cité.

Ilélépolc.

iat. villa, maison des champs, forme, métairie ; contract. de viciila, dim. do

viens, village (v. ci-après). — Villa (it. villa, mai.son do campagne), ville,

villolto idim. do ville); vilaiti (vx fr. villain, paysan, puis grossier, laid;

du bl. villanus, dér. do villa), vilain (v. laid), vilener, vilenie; villanollo

(poésie pastorale ; dim. fém. do vilain) ; villaco (ace péjor.) ; village (bl. villor

ticum, assemblage do fermes ou métairies), villageois.

Ville : c'est la villa, ferme, métairie, au moyen âge, qui s'est développée
autour de la ferme ou du cliâteau ; la ville était donc moins importante
quo le bourg, ot lorsqu'elle était formée des villages groupés autour do la
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cité, ceux-ci augmentant continuellement d'étendue, finirent par resserrer
la cité ; alors on appela ville l'ensemble comprenant la ville et la cité.

1 bis. lat. vicus, quartier (d'une ville), bourg, village. — Voisin (v. près).

Ville, etc. (v. ci-dessus).

2. gr. astu, ville. — Astuce (v. ruse).

3. lat. civis, citoyen. — Cité (1. civitas, réunion de citoyens), citadelle (it. citta-

della, dim. de città, ville), citadin (it. cittadino, qui habite une ville ; de

cilla) ; citoyen ; concitoyen (1. cum, avec) ; civil (1. civilis, de cité, de citoyen),

civilement, civiliser, civilisable, civilisateur, civilisation, civilité; incivil

(m nég.), incivilement, incivilité; civique (1. civicus, qui concerne le

-citoyen); incivique; civisme; incivisme.

4. lat. urbs, urbis, la ville. — Urbain (1. vrbanus, de ville), Urbain (n. pr.,

l'Homme de la ville), urbanité (1. urbanitas, séjour à Rome, vie de Rome;
politesse). Suburbain (1. suburbanus, de la banlieue, du faubourg : sub, sous)

;

suburbicaire (1. suburbicarius, voisin de Rome : sub, sous; et urbs). — Loc.

lat. : Urbi et orbi, A la ville (Rome) et à l'univers. — Urbe condila, La ville

fondée.

Urbain : urbanus, citadin, poli, est opposé à rus, ruslicus, campagnard,
grossier; opposé aussi à villanus, vilain, comme on l'a vu plus haut. —
Urbs, ville, par corruption de orbes, enceintes circulaires des villes que
l'on traçait à la charrue ; de orbis, cercle.

5. gr. polis, ville, Etat. — Police (1. polilia ; du gr. politeia, administration

d'une ville), policier; contre-police; policer, policé; politique (adj., l. poli-

ticus, gr. politikos, qui concerne l'État), politique (gr. politikê, sous-cnt.

technê: art: art de gouverner un État), politicien, politiquer; impolitique

{in nég.). Acropole (gr. akros, haut
; polis, ville). Cosmopolite (gr. kosmo-

politês, citoyen du monde : kosnios , monde ; politês, citoyen), cosmo-
politisme. Hélépole (gr. helein, prendre). Hexapole (gr. hex, six

;
polis).

Métropole (gr. mêtropolis, mère patrie : mêler, mère), métropolitain,

métropolite. Nécropole (gr. nekros, mort). Pentapole [gr. pentapolis, ter-

ritoire comprenant cinq villes : pente, cinq). Poliorcète (gr. poliorkêtés,

preneur de villes). Propolis (gr. propolis, propr. ce qui est devant la ville :

pro, en avant, devant). Tétrapole (gr. tettares, quatre). Policeman (mot

angl., homme de la police : man, homme). Villes : Antibes (1. Antipolis,

en face de la ville [de Nice]) ; Antiparos (en face de Paros) ; Constantinople

(ville de Constantin, Byzance); Grenoble (1. Gratianopolis, ville de Gra-

tien) ; Mégalopolis (
grande ville : gr. megas, megalê, grand, grande)

;

Naplcs (1. Neapolis, ville nouvelle) ; Naplouse (corrupt. de Neapolis)
;

Stamboul ou Istamboul (gr. eis tên potin, dans la ville) ; Tripoli (trois

villes : frets, trois), tripoli, Tripolitaine.

Police a pour homonyme police, du bl. polyptichum (v. plier).
Pentapole, en géogr. anc, Etat composé de cinq villes : il y avait une

pentapole en Italie, une en Afrique et une autre en Palestine.
Propolis, entrée d'une ville, désignait aussi la partie saillante d'une

cellule d'abeilles; d'où, en fr., matière dont se servent les abeilles pour
leurs ruches.
Stamboul, nom que les Turcs ont donné à Constantinople lors de la

conquête, par corruption de eis têyi polin qu'ils entendaient dire aux Grecs.
Tripoli, nom de plusieurs anc. cités composées de trois petites villes

;

le tripoli est une terre jaunâtre, tirée ordinairem. de Tripoli de Barbarie.
La Tripolitaine est une région qui tire son nom de ses trois villes an-
ciennes : Sabrata, Msl, Lcptis Major.

' russe gorod, ville. '— Novogorod,
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7. arabe médina, la ville. — Médiue.

S. ail. Stadt, holl. et scand. stad, ville, cité. — Stathouder (v. conduire 18,

LiKU 17). — Cronstadt (Ville de la couronne : ail. Krone, couronne).

9. lat. burgus, château fort, bourg; du gr. purgos, tour; ail. Burg, ville forti-

fiée (G. FORT 3). — Bourg (littér., ville) : Bourg, Strasbourg, etc. (nms de

villes), bourgade, bourgeois, bourgeoisie; débourgeoisor (se). Burgrave

(ail. Burggraf, comte, seigneur d'une ville : Graf, comte), burgraviat.

Bourgmestre (v. maire). — Faubourg (ail. Vorburg, hors du bourg, delà

ville : 1. foras, vx fr. fors, dehors, hors), faubourien.

Bourg, d'abord château fort, est devenu un village auprès du château
et placé sous sa protection ; auj. grand village où se tient un marché.

10. angl. borough, bourg, ville. — Marlborough (ville d'Angleterre où Henri III

tint le parlement qui rendit les « Statuts de Malbridgo »).

U. ar. ad-daya, ferme, bourgade : al, le; daiah, fonds de terre. — Aidée

(village, bourg des possessions européennes en Afrique et dans les Indes

et habité par des autochtones).

12. ail. dort, tell, dorp, village. — Friedrichsdorf (Village de Frédéric).

Friedrichsdorf : village fondé près de Hombourg (Allemagne) par des
protestants français expatriés par suite de la révocation de l'édit do Nantes
et accueillis par le grand électeur Frédéric-Guillaume.

13. ar. algér. douar, village de tentes (G. cerclk 13). — Douar (réunion de

plusieurs tentes établies on cercle),

1 i. anglo-sax. hâm, village ; ail. lleim, domaine, hameau, village. — Hameau
(vx fr. hamel; dim. de ham). Bockenheim (Village des boucs), etc.

ir.. gr.kômê, bourg, village; do A:ejmai,je suis couché,je repose.— Comédie, etc.

(v. chant). Néocomien (du lat. Neocomum ; de Neakômê, nom grécisé de

Neuchâtel (Suisse) : nea, fém. de 7ieos, nouveau).

10. ar. k»ar, village. — Ksar (village; plur. ksour) : ksar El Arab (village des

Arabes), ksar El Kébir (village du chef).

17.- csp. pueblo, ville, cité, bourg, village. — Pueblo. Puebla (n. de villes).

18. sanscr. para, cité. — Singapour (sanscr. singha, lion ; et pura).

1». angl. town, espace clôturé, ville. — Charlestowu (n. do ville : Ville do

Charles).

Vin.

Kaiimjkts i>'éty.m. — Vinum est le gr. oinos, éol. Foinos, avec substitution
de V au digamma; d'où vinea, gr. oiné (v. vignb); mais un étymologisto a i)ré-

tendu que oinos serait dérivé do oié ou oua, signifiant t plante » et dosigrio-
rait la liqueur fermentéo du fruit de la plante, et que vinum serait pour
uvinum, tiré de Vuva, raisin (toutofois, d'antre jtart, on se demande si «»-«

ne serait pas venu do uvens, humide, participe d un inusité uvcn;). — Temclum
est un vin qui port© à la tôtc, qui enivre; le gr. mcl/tu, vin doux, a pour dérivé
methuù, je suis ivre (v. ivkk).

1. lat. vinum, vint, via. — Vin, vinago, viuairo (1. vinariut, qui concerne le

vin), vinasse, vinée, vinor, vineux, viniquo, vinosité. Vigne, etc. (v. vignb).

Avincr. Enviné. Vmaigre, etc. (v. vinaigrk), Vinicole (l. colère, cultiver),

viniculture. Viuifôro (1. ferre, porter). Vinification (1. faccre, faire). Viuo-
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mètre (mesure du vin). Vendange, etc. (v. vendange). Banvin {ban, procla-
mation, et'vm). — Loc. lat. : In vino veritas, La vérité dans le vin.

Banvin, anciennement, publication de la mise en vente du vin nouveau.

2. gr. oinos, vin. — Œnologie (gr. logos, discours), œnologique. Œuomancie
(gr. manleia, divination). — Œnomètre (vinomètre

;
gr. melron, mesure).

Œnophile (gr. philos, ami). Œnophoro (gr. phoros, qui porte). Œnothcro
(1. œnothera, gr. oinothêra, plante qui, prise dans du vin, chasse ou guérit

l'insomnie : gr. thêra, chasse, poursuite ; de thêr, bête sauvage).

3. lat. temetum, vin. — Abstème (1. abstemiiis, qui s'abstient de boire du vin :

abs, hors, et temum, radical inusité de temetum).

4. gr. methu, vin doux. — Améthyste (v. ivre].

Sortes de vins :

5. Aï, ville do la Champagne. — Aï (vin du territoire d'Aï).

6. Alicante, ville d'Espagne. — Alicante.

7. Bordeaux, ville. — Bordeaux (vin des environs de Bordeaux).

8. Bourgogne, anc. prov. de France. — Bourgogne.

9. Chablis, ville de France. — Chablis (vin blanc).

10. Chambertin, ville de France (Côte-d'Or). — Chambertin.

11. Champagne, prov. de l'anc. France. — Champagne.

12. Falerne, anc. ville d'Italie. — Falerne (vin que l'on récoltait dans la cam-
pagne de Falerne)

13. Frontignan, ville de France. — Frontignan (vin muscat).

1 1. Mâcon, ville de France. — Mâcon (vin rouge).

15. Madère, île de l'Atlantique. — Madère.

16. Malaga, ville d'Espagne. — Malaga.

17. Malvasia {Napoli di), ville do la Morée. — Malvoisie (vin grec).

18. Médoc, anc. pays du midi de la France. — Médoc.

19. Pomard, village de France (Bourgogne). — Pomard.

20. Porto ou Oporto, ville du Portugal. — Porto.

21. Sauternes, commune de Franco (Gironde). — Sauterno.

22. ?Dom hindou. — Tari (vin de palmier et de cocotier).

23. or. inc. — Tocane (vin nouveau do la mère goutte, coulant de la cuve).

24. Tokai ou Tokay, village de Hongrie. — Tokai.

25. Xérès, auj. en esp. Jeres, ville d'Espagne. — Xérès.

vinaigre.

1. fr. vin, et aigre, du 1. acris, aigre (G. vin 1, pointis 3 bis). — Vinaigre,

vinaigrer, vinaigrerie, vinaigrette, vinaigrier.

2. lat. acetum, vinaigre (G. pointe Sôîs). — Acétabule (1. acetabulum, vase

pour le vinaigre) ; acétate, acétoux, acétique. Acétilîer (1. facere, faire),

acétilication. Acétimètre.
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3. gr. 0X08, vinaigre; de oxus, aigu, aigre (G. pointe 2l). — Oxyrael (gr.

oxumeli, mélange d'eau, de miel et do vinaigre : meli, miel).

vingt.

Rapports d'étym. — Le lat. viç/inti est tiré du gr. eikosi, dans sa forme
éol. Yeicosi ; le u a été substitué au digamma, et le gr au A: (ou c), qu'on retrouve
dans vicesimus, vingtième.

1. lat. viginti, vingt.— Vingt, vingtaine, vingtième. Vicésimal (du nombre 120 ;

du 1. vicesimus, 20»), vicesimo (vingtièmement ; du 1. vicesimus).; vigésimo

(vingtièmement; du 1. virjesimo loco, en 20» lieu ; de vigesimus, 20«). Vicennal

(v. année). Quinze-vingts {quinze fois vingt).

2. gr. eikosi, vingt. — Icosaèdre (v. base).

3. hongr. husz, vingt. — Hussard ou housard (hongr. huszar, le 20').

Hussard : originairement chaque village, dans l'armée hongroise, devait
fournir sur doux hommes un homme d'équipe.

viole et dérivés.

Viole est le nom générique do tous les instruments à archet ; ancienne-
mont la viole avait six cordes et huit touches ; la viole d'amour a sept cordes
et en outre cinq ou six autres sous la touche et sous le chevalet; le violon a
quatre cordes; le violoncelle ou basse est plus grand que le violon. La vielle so
joue au moyen d'une roue qu'on fait tourner à l'aide d'une manivelle : l'orgue

do Barbarie est une vielle organisée.

Viole d'amour. Violon. Violoncelle. Vielle.

1. b. lat. vitulari, se réjouir, propr. gambader comme un veau; do viUilua,

veau (G. vkau 1). — Viole (b. 1. vitula), violon (it. violone, basse do violo),

violoniste; violoncelle (it. »ioi!onct'//o), violoncelliste; vielle (b. 1. vilella,

var. de vitula), vicller, vielleur.

Violon : c'est propr. le violino italien ; mais c'est do violunc que nous
avons fait violon, et celui-ci, augmentatif de viola, désigne la viola di
gamba ou baste de viole, qui a été remplacée par le vialoncelle, c'est-à-diro
uu grand violon.

2. ouomat. — Crincrin (mauvais violou).
'

j. Stradivarius (Antonio Stradivari), facteur do violons à Crémone (Italie)

au XVII' siècle. — Stradivarius.

A. it. rib«ca, de l'ar. rabeb, rabâb. — Hebec (v. luth).

> bas (contrebasse;, luth.

violette et violet.

RAPPOKT.S d'ktvm. — Ja> lat. viola est le gr. ion, violette, avec substita-
tiun de V au digamma do l'éol. ¥ion.
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1. lat. viola, violette. — Violette (dim. du vx fr. viole, violette), violier; vio-

lacé (1. violaceus, de couleur violette), violât, violâtre, violet.

2. gr. ioeidês ou iôdês, violet ; de ion, la violette.— Iode, iodé, iodoux, iodique,

iodure, ioduré.

Iode, corps simple qui chauffé donne des vapeurs violettes ; d'où son nom.

3. ar. djoldjolan ou giolgiolan, semence du sésame ; esp. aljoujoli, it. gian-

gelina. — Zinzolin (couleur violet rougeâtre), zinzoliner.

VIS.

La vis est une pièce de
bois ou de toute autre ma-
tière , cylindrique et en-
tourée d'un lilet saillant en
hélice.

1. lat. vitis, vigne, pam-
pre , vrille de vigne

;

en bas lat., vis de pres-

soir, vis (G. VIGNE 3).

vissement. Tournevis.

2. ail. Schraube, vis. — ?Écrou (v. trou). Étau (ail. Schraubstock, bâton à

serrer avec une vis : a. ail. stoc, stock; v. aussi bâton, 9).

> trou (ccrou).

visage, face; air (du visage), frime, mine, phy-
sionomie.

comprenant le

visage, et c'est

Vis de presse. Vis (clou). Tournevis. Etau.

— Vis, visser, vissage. Dévisser, dévissage, dé-

Le visage (vx fr. vis) est la partie antérieure de la tête, c

front, le nez, la bouche, les joues, le menton ; la face est le vi

aussi la surface que présente un corps ou une chose.

Visière
de bacinet

Facial
(Angle).

vx fr. vis, visage ; du 1. visus, vue, act. de voir
;
part. p. de videre, voir

(G. VOIR i). — Vis-à-vis; visage; dévisager; envisager; visière (chose qui

garantit le vis).

? lat. cara, face, visage, mine
;
gr. kara, tête (G. tête 5). — Chère (subst.)

acariâtre, acariâtroté.

Chère, propr. visage, d'où l'anc. fr. chière lie (visage joyeux, de Lrtus
joyeux; c'est-à-dire bonne figure), signifiait bon accueil que l'on fait

quelqu'un, et par métonymie, en conséquence du vieux proverbe Belle
chère vaut un mets (bon accueil vaut un mets), bon accueil fait à un repas
par extension, faire un bon repas, même faire bombance.

lat. faciès, forme, aspect; puis visage (G. face). — Faciès, face, facial

biais, etc. (v. oblique).
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Sainte) : d'après la trailition, impression du visage du Christ
sur 1 Urarium (mouchoir] tlo sainte Véronique (v. formk 7).

1. lat. figura, forme, figure ; de fingere, former (G. formk 10). — Figure.

'>. gr. ôps, ôpos, visage ; d'où prosâpon, visage, personne (G. œil 2). —
Prosopopée (v. m.\squk). Ethiops (v. noir).

0. lat. os, oris, bouche, visage (G. bouche 2). — Orarium (m. lat., sorte de

mouchoir dont les Romains s'essuyaient la figure).

7. or. inc. — Trogne (visage haut en couleur, comme celui d'un ivrogne).

8. lat. vultus, visage, mine; ?de voltus, anc. part, do velle, vouloir (G. vou-

loir). — Vultueux (rouge et gonfle, en parlant de la face; 1. vultuostis,

visage refrogné, etc.), vultuositô. Envoûter (b. 1. involtare, invultuare, faire

une image do cire : in, en ; vultus), envoûtement.

9. or. inc. — Air (vx fr. aire, naturel, manière d'ôtre, it. aria, prov. aire).

Débonnaire (vx fr. debonaire), débonnaircté.

10. fr. frime, mine, semblant (G. imiter 6). — Frimousse (visage, mine).

11. ail. miene (pron. mine), air, mine ; it. mina, air du visage. — Mine, minois
;

minauder, minauderie, minaudicr.

12. gr. phusiognômia pour phusiogndmonia, l'air, les traits du visage ; dephusis,

nature, et gnômê, connaissance (G. naître 5).— Physionomie, physiono-

miste.

viscère.

Rapports d'ktym. — A la môme rac. spla appartiennent le gr. splagchnon,
qui signifie entrailles (v. intestin), et splen, rate, qui est d'ailleurs un viscère
(v. rate).

1. lat. viscus, visceris, organe intérieur, viscère. — Viscère (1. viscera, plur.

do viseur), viscéral.

2. gr. splagchnon, viscère ; splagchna, viscères, entrailles (G. intestin 4).

— Splanchniquo (gr. sp/a^cA>u7cos, relatif aux viscères). Splanchnographie

(description des viscères : gr. graphe, je décris). Splanchnologio (traité

des viscères
; gr. logo», traité). Splanchnotomie (dissection des viscères :

gr. tome, dissection ; de temnô, je dissèque).

3. ?b. 1. frixura, friture. —Fressure (t. do bouch., les gros viscères qui se

tiennent, comme les poumons, le foie, etc.)

4. lat. exta, entrailles, viscères. — Extispice (1. cxtispex, aruspice qui cher-

chait à découvrir la volonté dos dieux par l'inspection dos viscères des

victimes immolées dans los sacriflcos : exta, et specere, examiner).

vizir.

?ar. ouâzir, portefaix; de wizr, fardeau (G. charge 10); ou do wezcr,

refuge; ou do azr, appui, force. — Vizir ou visir, vizirat ou visirat.

vœu, souliait; vote.

Le vtrii est niio promesse faite au ciel d'une œuvre non obligée, et par suite,

nn souhait, un désir ardent; le souhnil, un mouvement de la volonté vers un
bien qu'on n'a pas; le vote, un vceu exprimé dans une assemblée délibérante.
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Rapports d'étym. — Vovere est en gr. euchomai (éol. 'Feuchomai)Ao prie
j'appelle de mes vœux, je souhaite.

'

1. lat. vovere, sup. votum, faire un vœu, vouer, se dévouer, souhaiter.
— Vœu (1. ro/tm, promesse faite aux dieux; souhait), votif (I. votivus)

;

vote (1. voium), voter, votant, votation ; vouer (du 1. votare, fréq. de vovere).

Dévouer (1. devotare), dévoué, dévouement. Dévot (1. dévolus, dévoué),
dévotion, etc. (v. aussi religion). Ex-voto (mots lat., d'après un vœu, en
conséquence d'un vœu). — Loc. lat. : Hoc erat in votis, Cela était dans
mes vœux.

2. lat. fragere, prim. de frangere, briser ; d'où fragari, contredire
; refragari,

voter contre, contredire, s'opposer à (G. casser 5). — Irréfragable (1, îVre-

fragabilis, qu'on ne peut contredire). Suffrage (1. suffragium, vote donné
;

de suff'ragari, aider de son vote), sulfragant.

Suffrage, du l. suffragium, vote, suffrage, paraît venir de suffrago,
jarret (des animaux)

; suffragare, voter pour, accorder par son suffrage,
serait une expression figurée, tirée du chameau qui plie le jarret pour
faciliter le moyen de monter.

3. scandin. heit, vœu; vx fr. hait, gré, plaisir, franche inclination de volonté;
d'où le vx fr. /m/ï/er (quelqu'un), faire à son gré, et haitier (quelque chose),
avoir à gré; a. h. ail. heizan, appeler, faire vœu. — Souhaiter (de sous, et

hait; ?ou du 1. siiboptare, regarder avec désir : sub et optare), souhaitable,

souhait.

4. lat. sciscere, voter, décréter. — Plébiscite (v. peuple).

voile.

Voiles : à trait carré ; latine : aurique
;

à bourcet. Focs : petit, grand.

Rapports d'étym. — Vélum, contract. de vehidum, est probablement
dérivé de vehere, traîner, porter, voituror; de la môme rac. ech ou Fech que le
gr. ochos, appui, et par extens. voiture, char; on l'a aussi supposé, d'autre
part, se rapporter au gr. eileô, je roule, j'enveloppe; elutrun, enveloppe.— Nubes, en gr. nephos, nuage, a pour dérivé nvoere, se marier, propr.
prendre le voile nuptial (v. mariage).

1. lat. vélum, voile (de navire), tenture. — Vélum (m. lat.), voile (1. vehnn),

voiler (on lat., velare), voilure; voile (fém.), voilerie, voilette, voilier,

voilure; velarium (mot lat., dér. do vélum; toile dont on couvrait les
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amphithéâtres). Dévoiler, dévoilement. Envoiler (s'). Révéler (1. revelare,

découvrir, dévoiler; propr. jeter on arrière lo voile), etc. (v. découvkik).

Basse-voile.

Voiles de navire : il y on a six espèces : voiles à trait carré, latine, à
bourcet, à houari, antique et ses variétés aurique et à livarde.

2. gr. histion, toile, voile; do histos, mât do vaisseau, bâton qui tend les fils

sur le métier do tisserand ; d'où toile, étoffe. — Histiodromie (gr. dromos,

course).

3. gr. humêD, membrane, voile, hymen. — Hymen, etc. (v. maruge, mem-
brane).

4. lat. nubes, voilo, nuage; nue (G. nue). — Nubile (v. mariage).

5. gr. peplos, voile de Pallas, voile. — Péplum (1. péplum). V. aussi manteau.

G. lat. petalum, lamo d'or qu'on mettait sur la tête du papo, puis voilo dos

mariés; du gr. petalon, feuille; dér. de petannumi, je déploie. Selon d'au-

tres, du 1. palliiim, manteau (G. manteau 3). — Poêle (vx fr. pâlie, paile,

jwile, pàcsle; voilo des mariés, drap mortuaire, dais du saint-sacrement).

7. hébr. taled, voile dont les Juifs on prière se couvrent la tête. — Taled.

8. a. h. ail. segelen, faire voilo; segel, voilo; vx fr. sigle,\oilo. — Cingler

(v. NAVlGUliU).

9. hoU. fok, misaine. — Foc (voilo triangulaire, à l'avant du navire),

voir, regarder.

Voir, c'est recevoir les imagos des objets par le sens do la vue ; regarder,

faire attention à, avoir égard à : on voit même involontairement ce qui frappe

la vue, au lieu que l'on regarde toujours avec intention (v. examinbk).

Viso- Visuel
riuin. (Rayon).

Qardft-vuc.
Optique (NcrO-

Perspectif (bossiu).

Rapports d'ktvm. — Videre vient du gr. idein, voir [eideô ou Feideô, jo
vois; anc. forme inu».]; d'où eidvs, aspect (v. kohmk); sscr. vid, vcd, voir,

savoir; à la mémo rac. se rapporte lo lat. vilrum (v, vkuuk). Eidô, inus., prôto
dos temps à nraô; do la mémo rac. que ura6 est lo lat. vcreri (v. iioNNKim).
— f'r.ri'i'fi'rr, prévoir les choses avant (|u'ollos arrivcMit, diffère do prnviderc,

une prévoyanro plus élo'i'^uàa. — S/tecere a la mémo ra<;. s/cep

osition dorionno «lo k ot />) quo le gr. skeptoiimi ^^i sknpeô, jo
1' • xainiiio, dér. do tkopua, surv<Mllant, cs])iou, 1. scopus (v. examiner).
— (jplniiuii a la mémo rac. op «pio âps, œil (v. œil).

1. lat. videre, sup. visum, voir, regarder. — Voir (vx fr. vcoir), voyant, vu
(vx fr, ».'//«), vue; vis (1. ri»iw, vue), etc. (v. visage), visa (mot lat., chose

vuo; do la formule : visa est, a été vue), viser, visée, visible (I. visiôitis),

visiblemeut, visibilité; invisible (I. in nég.), invisiblemont, invisibilité;
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vision (1. Visio, act. de voir), visionnaire; visiter (I. visifare, voir souvent
;

fréq. de visere, voir, examiner), Visitation, visitandine, visite, visiteur ;

revisiter. Vison-visu (du 1. visum, à voir ; et visu, à être vu) ; visorium (mot

lat., do visus, vu); visuel (môme orig. que le 1. visualia, l'organe visuel).

Vedette (it. vedetta, qui promène sa vue ; de veder, voir ; v. garde pour la

figure). Avis (vx fr. advis; du 1. ad visus, à la vue des autres] ; ou de visum,

manière de voir), etc. (v. avis); avuer (rad. vue). Evident (1. evidens, vi-

sible, clair, propr. facile à voir), évidemment, évidence. Entrevoir (? 1. inter-

visere, aller voir, visiter, rendre visite ; ou fr. entre et voir), entrevue.

Envie, etc. (v. envie). Pourvoir (1. providere, voir d'avance : pt'o, en

avant), etc. (v. garnir); improviser (it. improvvisare ; du 1. improvisus,

imprévu, qui arrive à l'improviste), improvisateur, improvisation, impro-

viste (à 1') [it. improvvisto, dépourvu]. Prude, etc. (v. sage). Prévoir

(1. prsevidere, voir avant : prse, avant), prévoyant, prévoyance, prévision
;

imprévoyant {in nég.), imprévoyance, imprévu. Revoir (1. revidereiîr. re,

voir), revue ; réviser (1. revisere, revenir voir), révisable, reviseur, révi-

sion. Bévue [bes, partie, péjor.). Belveder ou belvédère (it. 6etoerfe?'e, belle

vue). Boulevue [à la] (1. bulla, boule). Clairvoyant (1. clarv^, clair), clair-

voyance. Voici {vois ci), revoici ; voilà {vois là), revoilà. Velaut (cri pour

exciter les chiens ; fr. voilà haut). — Loc. lat. : De visu. Pour l'avoir vu.

2. gr. eidô, je vois. — V. forme, idole.

3. gr. optomai, je vois, je regarde; de ôps, ôpos, visage, œil, regard, aspect

(G. ŒIL 2). — Ope, etc. (v. trou). Optique (adj., gr. optikos, qui a rapport à
la vision; de optos, visible), optique (subst., 1. optice, gr. optikê, s.-ent.

technê, art), opticien. Autopsie (gr. autopsia, action de voir soi-même :

autos, soi-même ; opsis, vue). Hcméralopio (état dans lequel on ne voit bien

que pendant le jour ; du gr. hêmera, jour, l de liaison, et opsis, vue), hémé-
ralope. Hydropisie (gr. hudôr, eau, et opsis, vue), hydropique. Synoptique

(gr. sunoptikos, qui embrasse d'un coup d'œil : sun, avec), synopsie.

Cyclope, myope, etc. (v. œil). Catoptrique (gr. katoptrikê, partie de

l'optique qui traite des effets de la lumière ; de katoplron, miroir : knta,

contre). Dioptrique (partie de l'optique qui traite de la réfraction dos

rayons lumineux : dia, à travers); catadioptrique (gr. kata, contre). Po-

lyoptrique (qui multiplie les objets, on parlant d'un verre : gr. pulus,

beaucoup).

Autopsie, examen que l'on fait par ses propres yeux de l'intérieur d'un
cadavre.
Hydropisie : l'enflure du corps fait voir, en quelque sorte, l'eau dont il

est rempli.

4. gr. oraô, je vois ; orama, vision, vue. — Ephore (v. veille, examiner). Dio-

rama (gr. dis, double). Diorite (du gr. dioraô, je vois à travers : dia,

à travers, et suff. ite indiquant un minéral). Néorama (sorte de panorama
circulaire représentant l'intérieur d'un temple, d'un édifice ; du gr. neôs,

temple). Panorama (gr. pan, tout), panoramique. Cosmorama (gr. kosmos,

le monde). Géorama (gr. gê, terre).

Panorama, grand tableau circulaire qui "fait voir tout un horizon au
spectateur placé au centre.

5. gr. skeptomai; skopos, surveillant, d'où skopeô, j'examine, je vois. —
Evoque, etc. (v. examiner). Télescope (instrument d'astronomie avec lequel

on observe les objets éloignés
; gr. têle, loin : qui regarde do loin ; v. exa-

miner pour la figure), télcscopiquo. Autres composés : électroscope, cra-

nioscopie, etc.
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G. lat. Bpecere (en composit., spicere), sup, spectum, regarder, voir. — Es-

pèce, etc. (v. espèce) ; spécimen (1. spécimen, exemple, échantillon); spec-

tacle, etc. (v. e.\amineb); spectre (1. spectrum, vision; v. aussi fantôme),

spectral; spéculer, etc. (v. examinée); spéculum (1. spéculum, miroir;

v. mirer), spéculaire (1. specularis, transparent, de spéculum). Aspect

(1. aspectus; de aspicere : ad, specere), regarder. Circonspect (1. circum-

spectus; do circumspicerc, regarder à l'entour : circum, autour), circons-,

pection. Dépit, etc. (v. colère, triste). Expectant (1. expectans, qui attend;

do expectare ou exspectare, attendre), expectatif, expectative (1. expecta-

tiva, attente ; do expecialus, attendu), expectation. Inspecter, etc. (v. exa-

miner). Perspectif {\. perspeclivus ; du 1. perspectum, sup. do perspicere,

voir à travers, en travers), perspective; perspicace (1. perspicax, clair-

voyant, qui a la vue perçante, pénétrante), perspicacité
;
perspicuité (1. per-

5/)icuj7as, transparence, clarté). Prospectus (mot lat., vue d'ensemble; de

prospicere, regarder en avant), prospect (vue, aspect, manière de regarder),

prospectif; prospecteur (de prospicere, rechercher), prospection. Répit

{l.respectus, égard; d'où indulgence, puis délai; de respicere, regarder

derrièrosoi), respect (1. respectus, considération), respecter (1. respectare,

regarder souvent), etc. (v. honnkur), respectif. Rétrospectif (1. reb'o, en

arrière, et spicere). Suspecter (1. suspectare, regarder en haut, se défier

de ; de suspicere, regarder en haut : susum, en haut), suspect ; suspicion

(1. suspicio; do suspicere, suspicari, regarder en haut), soupçon (vx fr.

souspeçon ; 1. suspicio), soupçonner, soupçonnable, soupçonneux. Auspice

(v. deviner). Frontispice (b.I. frontispicium, ce qui se voit de face : 1. frons,

frontis, front). Spectroscope (gr. skopeô, j'examine).

Perspective, représentation des objets sur un plan tels qu'ils paraissent
à la vue ; autrefois ou traçait sur une vitre les lignes qu'on voyait à travers.

7. gr. blepô, je regarde, je vois; blepsis, vue, regard. — Blépharito (v. I'Al-

riKRE). Périblepsie (regard effaré; de pcriblepsis, action de regarder autour :

péri, autour).

8. gr. derkomai^ je regarde, je vois. — Dragon (v. serpent).

9. fr. re et vx fr. esguarder, esgarder, faire attention à (G. garde 1). - Re-
garder, regard, eic. (v. examiner).

10. it. ghignare, sourire on secret; esp. guiîlar, prov. guinhar, guigner.

— Guigner.

11. ail. lauem, regarder du coin do l'œil, guetter. — Lorgner, etc. (v. guetter).

1!^. anglo-sax. locian, regarder; angl. to look. — Reluquer (du vx fr. louquert

luqucr).

13. ar. nadhara, regarder, considérer. — Nadir (mot arabe; qui regarde, qui

est opposé).

14. gr. theaomai, ]' r<L';irIf, jo coiiU-miile. — Théorème, théorie, etc. (v. exa-

miner). Tbéû' —> examiner, guetter.

voiture.

Rapports dktvm. — Vehrre, traîner, porter, a la môme rac. ech ou Fcch
(avec substitution de v au digamina) que le gr. ochos, appui, et par extension
voiture, char.
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Cochère (Porte). Cocher. Coche (xvne siècle).

1. lat. vectura, transport; de vehere, traî-

ner, charrier (G. tirer 2). — Voiture,

voiturei", voiturage, voiturier, voiturin

(it. vetturino) ; véhicule (1. vehiculum,

voiture, cliariot ; de vehere).

2. ail. wagen, voiture. — Vaguemestre
(ail. Waf/enmeister,m.aUre des équipages Landau.
de l'armée : Meistei\ maître).

2 bis. angl. waggon, chariot (G. mouvoir 5). — Vagon ou wagon, vagonnot

ou wagonnet (v. mouvoir pour la figure).

Sortes de voitures :

3. angl. buggy. — Boghei ou boguet (petit cabriolet découvert, à deux roues).

4. russe briska, chariot léger, - Briska (calèche de voyage).

5. pol. kolaska; ail. Kalesche; du russe kolesniza, calèche; dér. de kolo, roue

(G. ROUE 3). — Calèche (v. roue, pour la figure).

6. lat. carrus (d'origine gauloise), chariot, fourgon. — Char, etc. (v. char).

7. hongrois kotczy, voiture couverte ; ail. Kulsche, voiture, carrosse. — Coclie

(it. coccio, char), cocher, cochère (porte).

8. Saint-Fiacre (hôtel), à Paris. — Fiacre (espèce de voiture publique,

inventée en 1662 : l'établissement de ces voitures était à l'image saint

Fiacre).

9. Landau, ville do Bavière. — Landau ou landaw.

10. angl. truck, wagon en plate-forme (G. pousser 9), — Truc ou truck

(v. POUSSER pour une figure).

1 1

.

Garrick, acte\ir anglais (G. redingote 2). — Carrick (la caisse d'un cabriolet;

par exiens., la voiture entière). —> char.

vol et voler, dépouiller, dérober, piller; voleur,
filou, fripon, larron, etc.

Voler, c'est prendre la chose d'autrui; dépouiller, enlever à quelqu'un ce
qu'il a; dérober, prendre furtivement ce qui appartient à autrui; piller,

dépouiller avec violence une ville, une maison, de ses biens. — Le voleur est

celui qui a volé, ou qui vole habituellement ; le filou emploie l'adresse pour
voler; le fripon vole adroitement, par ruse, ou ne se fait aucun scrupule de
tromper; le larron est celui qui dérobe, prend en cachette.
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Rapports d'éttm. — Fur est le gr, phôr, frelon, qui pille les ruches :

espion, voleur.— Lalro pour latero, soldat mercenaire de la garde d'un prince,

puis voleur de grand chemin, est dérive de latns, côté, ami inséparable; de
iatere, ôtrc caché, gr. lanllianô, je suis caché (v. cacher); ou du gr. lathrios,

clandestin; de lèthô, je suis caché; même rac. lath que lanthanô. — Plagiian,

plagiat, du gr. plaqios, qui est de côté, de travers, se rapporte à la rac. plag,

exprimant l'idée àe choquer, do frapper, d'où est venu le lat. playa, coup
(v. battre).

1. fr. voler, se mouvoir dans l'air, voler (G. voler 1). — Voler, vol, volable,

voloreau, volerie, voleur.

Voler a pris, en termes do fauconnerie, le sens de « prendre furtive-

ment quelque chose », de ce que l'on dressait des oiseaux de proie à pour-
suivre et saisir le gibier et que, par suite, uno personne volait quand elle

chassait par ce moyen furtif.

2. angl. chip, copeau ; vx fr. chipe, lambeau, chose de peu de prix. — Chiper,

chipeur, chipoter, chipotier.

3. dira, do coq, cuisinier (Gr. cuire l). — Coquin (gueux, fripon), coquinerio.

Acoquiner (s').

4. ital. scrocco, écorniflerie ; de l'anc. h. ail. sciirgo, scorgo; ail. mod. Schurke,

coquin, fripon. — Escroc, escroquer, escroquerie, escroqueur.

5. b. I. filutus, homme fin comme un fil (G. fil). — Filou, filouter, filouterie
;

flouer, flouerie, floueur.

r>. fr. friper, au sens do manger, puis dérober, friponner; du vx fr. fripe,

chiffon (G. lambeau 5). — Friper, fripon, friponneau, friponner, fripon-

nerie. Archifripon.

Fripon, anc» gourmand, désigne aujourd'hui un escroc, un filou.

7. lat. fur, voleur; furtum, vol. — Furoncle (1. furunculus, petit voleur, d'où

polit abcès, clou), etc. (v. clou); furtif (1. furtivus, clandestin), furtive-

ment.

8. gr. kleptd, je cache, jo dérobe (G. cacher 7). — Clepsydre (gr. klepsudra,

horloge d'eau
;
proprement, qui dérobe l'eau : kudôr, eau). Cleptomanie

• fgr. mania, manie).

Clepxydrc, chez les anciens, vase transparent, plein d'eau, percé au fond
d'un trou par lequel le liquide so dérol)ait à la vue dans un temps déter-
miné; on l'appollo vulgairement « horloge d'eau » ; v. KAupour une figure.

9. lat. latro, latrnnis, soldat mercenaire ; voleur. — Larron, larronneau, lar-

ronnor, larronncsse; larcin (1. latrocinium, vol h main armée); ladre

(avare, de l'ii. ladro, voleur, larron, sordide; v. avarice).

10. or. inc. — Maraud (homme do rien, va-nu-pieds), marauder (voler, pilier),

maraude, maraudage, maraudeur.

11. angl. pick, enlever. — Pickpocket (mot angl., filou, propr. qui enlôvo do

la poche : pocket, poche).

12. lat. pilare (inusité), voler, dépouiller. — Piller (it. piyliare, prendre; osp.

pillar), pillage, pillard, pillerie, pilleur. Compiler (1. compilare, piller; do

r//»/», avec, et pi/are, piller;.ou do pilare, épiler, ilér. do pi lu s, poil), com-
pilateur, compilation.

13. lat. piagium, crime du plagiaire, de celui qui recèle les esclaves d'autrui,

qui détourne des œuvres; du gr. plagion, oblique, astucieux. — Plagiaire,

plagiat (I. plaijiattts).



— 1152

esp. picorea, maraude ; du l./îeccs, bétail (G. animal 8). — Picorée, picorer,

picoreur.

lat. prœdari, piller, voler; de prseda, butin, dépouilles (G. butin 2). — Dé-

prédateur (1. deprsp.daior, celui qui ravage, qui pille ; do deprxdari, dé-

pouiller), déprédatif, déprédation (1. deprwdatio, pillage).

lat. rapere, prendre précipitamment, saisir. — Ravir, rapine, etc. (v. en-

lever, prendre).

a. h. a. roubôn, dépouiller; de raub, rovb, vol, rapine; ail. rauben, voler,

dépouiller, piller; b. 1. raubare, vx fr. rober. — Robe (butin de guerre;

il. roba, biens, habits; b. 1. rauba, butin) [v. robe]. Dérober (b. 1. derau-

bare, voler; vx fr. rober, prendre, piller), dérobé, dérobée (à la).

vx fr. sacher, saquer (b. 1. saccare), tirer, extraire, arracher
;
propr. em-

pocher (de sac, poche), puis voler, butiner, piller. — Sac (it. sacco, pil-

lage), saccager (esp. saquear, it. sacchegcjiare, piller), saccage, saccage-

ment.

ar. saraka, voler ; sarik, voleur. — ? Sarrasins (V. Sarrasins).

lat. spoliare, piller, dépouiller ; de spolium, dépouilles, peau, butin (G. bu-

tin 4). — Spolier, spoliateur, spoliation. Dépouiller (du 1. despoliare),

dépouille, dépouillement.

hoU. vrybuiter, ail. Freibeuter, franc butineur. — Flibustier (vx fr. fribus-

tier ; pirate des mers d'Amérique
;
par extens., trompeur, filou), flibuster,

flibusterie.

Gonin, escamoteur du temps de François I". — Gonin [Maître] (fripon

adroit et rusé).

lat. Laverna, Laverne, déesse des voleurs. — Laverne.

Robert Macaire, personnage de «L'Auberge des Adrets». — Robert Ma-
caire (charlatan et escroc fanfaron ; type de la friponnerie adroite et

audacieuse). —> concussion.

voler.
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volatilisation, volatilité ; volant, volée, volerie (t. de fauconnerie), volet (de

voler, flotter : l'aile d'une fenêtre), voleter (1. voliiare, frôq. de volare),

volière. Volucelle (mammifère et genre d'insectes; du l. volucer,^ ailé, qui

vole : volucrepis (genre de plantes ; du 1. volucer, volatile, et crépis, chaus-

sure). Convoler (1. convolare, accourir ensemble : cum, avec). Dévole, dé-

voler. Envoler (s') [1. inde, de là]. Emblée [d'] (du xx fr. embler ; du b.l. jmbo-

lare, transformation du 1. involare, propr. voler sur). Revoler, revolin. Vol-

au-vent {voler, au, vent).

2. gr. petomai ou petaô, je vole, je m'élance. — Pétaure (Ant. gr. ;
machine

dont se servaient les pétauristes pour se donner un élan), pétauristo

(bateleur qui semblait s'élancer dans les airs au moyen du pétaure).

vomir.

Rapports d'btym. — Vomere est en gr.
emeô (éol. Vemeô), sscr. vavami.

1. lat. vomere, sup. vomitum, rejeter, vomir.
— Vomii*, vomissement, vomitif, vomi-
toire ; vomique (1. votn'ca. abcès, poison) :

noix vomique, vomiquier (arbre qui pro-

iuit la noix vomique). Revomir. Vomito-
ncgro (la fièvre jaune ; esp. voniilo neyro,

vomissement noir).

Vomitoire» (1. voinUorxa)y dans les théâtres anciens, larges issues par où
le peuple sortait.

Vomique [Xoix), fruit du vomiquier, le strychtios nux-vomica, arbre de
1 Inde, de la famille des strychnées (v. morelle); c'est une baie ayant la

forme dune orange, et dont la pulpe est un violent poison.

t. gr. emed, je vomis. — Eméti(iuo (gr. emetikon [sous-ent. pharmakon],

romède qui fait vomir), émétiser, émetisé.

Émétique, toute substance propre à faire vomir, désigne particulièrement

un vomitif dans lequel il entre de l'antimoine.

3'. lat. nausea, mal de mer, onvio de vomir ; gr. nausia, mal do mer, nausée .

'!(• naulés, matelot, dér. do tmns, navire (G. navigukr 2). — Nausée, nau-

>cabond, nauséeux,

4. fr. dé, bas, goule, anc forme de gueule (G. gorge 6). — Débagouler

(vomir), débagouleur.

vouloir (désirer ardemment).

Rapports d'étym. — Lo lat. vola, je veux, velle, vouloir, est en gr. bon-

lomai,}(i veux; dune rac. bol, qu'on retrouve dans l'ail, wollen, vouloir, ind.

prés, trj//, je voux; augl. toi//; t;o/«/)fa« semble en être dérivé, ou d'une rac.

<.'//), manjuant l'espoir. — Sponte a la mémo rac. que spondere (v. répondre).

1. lat. velle, vouloir; volo,}e veux. — Vouloir (1. barb. volere pour velle, vou-

loir, faculté de vouloir), volontaire l. volunlariua", volontairement; invo-

lontaire, involontairement ; volontariat ; volonté (1. voluntas], volontiers

(1. voluntnriè et voluntariô, volontairement) ; velléité ; volition ; volupté

(v. plaisir). Bénévole (1. benevolut, qui veut du bien, bienveillant : bene,

bien), bénévolement, bienveillant (bien, et vx fr. vaillant, veuillant), bien-

veillance (I. bcnevolentia). Malévole (1. tnalevolui, malveillant : maie, mal),

VOCAB. SYNTU. 49
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malveillant {mal, et vx fr. voillant, veuillant), malveillance (1. malevo-

lentia). — Loc. lat. : Fiat vohmtas tua, Que ta (ou votre) volonté soit faite.

— Sit pro ratione voluntas, Que ma volonté tienne lieu de raison.

2. gr. boulomai, je veux. — Aboulie (absence de volonté : a priv.). Aristo-

bule, Tlirasybule (v. avis).

3. gr. thelô et etlielô, je consens, je veux. — Monothclisme (gr. monos, seul),

monothélites (gr. monothelêtai : l'êta est prononcé i).

Monothélites, hérétiques qui n'attribuaient à Jésus-Christ qu'une seule

volonté, la volonté divine.

4. lat. arbitrium, volonté, gré (G. juger 8). — Arbitre (1. ar'biter), arbitraire,

arbitrairement.

5. lat. sponte, ablat. de l'inus. sports, volonté, désir, le propre mouvement

de (quelqu'un). — Spontané (1. spontanens, non provoqué, volontaire), spon-

tanéité, spontanément. — Loc. lat. -.Sponte suâ, De sa propre autorité, de

son propre mouvement.

6. ar. irada, volonté, désir. — Iradé (décret impér. en Turquie; pron. turque

de irada).

7. goth. wilja, volonté; germ. will. — Nms pr. : Guillebaud, Guilbaut (germ.

Willibald, Volonté courageuse : bald, brave et hardi). Guillery (germ.

Willric, yo\onté ferme : rie superlat.). Guillaume et Vuillaume (v. casque).

Vuillefroy (ail. Wilfrid, Qui veut la paix).

VOUS, votre.

lat. vos, vous (gr. sphôi, vous deux). — Vous, voussoyer (désigner pa? le

voïis). Votre (1. voster [arch.], vester, votre [gr. sphôiteros, qui est à vous]
;

vx fr. vostre) ; vos (plur.). — Loc. lat. : Sic vos non vobis, Ainsi vous (tra-

vaillez, et ce n'est) pas pour vous.

voûte.

Voûte.
Vcussure, U.

Voûté (Dos;. Cambré (Pied), Arche de pont.

Rapports d'étym. — Caméra, voûte (zend kamere, concombre, voûte), vient
du gr. kamptô, je plie, je fléchis, dont est venu d'autre part le b. 1. gamba
(v. jambe) et le fr. Ja7ite (v. courber).

1 b. 1. voluta, voûte; du 1. volutus, courbé, voûté, part, àe volve7-e, courber

(G. rouler 10). — Voûte (vx fr. volte), voûter; vousseau, voussoir (du

vx fr. vousser), voussure ; arrière-voussure. Entrevous (espace entre deux
solives).

2. lat. absis, absidis, voûte ; du gr. apsis, arceau de voûte. — Abside (v. arc).

3. lat. archia, voûte ; de arcus, arc, voûte (G. arc 1). — Arclie.
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4. lat. caméra, voûte, arche, plafond voûté. —Cambrer (1. camerare, yoûter),

cambrement, cambreur, cambrure; chambre, etc. (v. chambre).

5. lat. fornix, fo7'nicis, voûte, chambre voûtée; lieu de débauche. — Forni-

quer, etc. (v. débauche),

6. it. casamatta, port, casamata. — Casemate (v. souterrain).

voyage, pèlerinage et pérégrination.

Le voyage est le chemin qu'on fait pour aller d'un lieu à un autre lieu

éloigné; le pèlerinage, un voyage fait par dévotion à quelque lieu consacré.

1. lat. viaticum, provisions de voyage, argent ou frais de route ;
puis voyage ;

d'où it. viaggio, esp. viage, prov. viatge, voyage; de via, cl^emin (G. che-

min 3). — Viatique ; voyage (prov. viatge), voyager, voyageur.

Viatique, sacrement administré aux malades prêts à faire le voyage de
l'éternité.

2. lat. migrare, aller ailleurs; changer de demeure, de lieu; ?de meare, mar-
cher, aller, et ager, champ. — Migration (1. migratio). Émigrer (1. emi-

grare, sortir de, changer de demeure : ex, hors), émigrant, émigration,

émigré. Immigrer (1. immigrare : in, dans), immigrant, immigration. Trans-

migrer (1. trans, au delà), transmigration.

3. lat. peregrinus, de l'étranger, étranger (G. étranger 8). — Pèlerin, pèle-

rinage, etc. (v. pèlerin).

4. ar. hadjdli, celui qui a fait le pèlerinage de La Mecque ; de hadjdj, mar-

cher, aller et venir. — Hadji.

vrai, réel, sincère.

Vrai signifie conforme à la réalité, à ce qui est ; réel, qui est effective-

ment ; sincère, qui exprime avec vérité ce qu'il pense, ce qu'il sent.

1. lat. verus, vrai. — Vrai (b. 1, veragus, vx fr. verai), vraiment, véritable,

véritablement; véracité (1. veracilas ; de verax, qui aime la vérité, habitué

à la dire), vérité (1. veritas), voire (vx fr., vrai ; du 1. verè, vraiment). Avéré
(de a et vx fr. ter, veir, voir), avérage. Contre-vérité. Véridiquo (1. veridi-

cu$, qui dit vrai : dicere, dire), véridicité. Vérifier (1. uerj/îcare; facere,

faire), vérificateur, vérification. Vraisemblable (semblable au vrai), vrai-

semblablement, vraisemblance ; invraisemblable {in nég.), invraisemblance.
— Loc. lat. : Vilam impendere vero, Consacrer sa vie à la vérité.

2. gr, etumos, vrai, véritable, réel; propr., ce qui est, ce qui existe; do
eteot, vrai (ce qui est), dér. do eimi, jo suis : teoa est la terminaison do
l'adj. verbal (G. être). — Étymologio (gr. etumologia : logos, discours),

étymologique, étymologiste.

3. lat. realis, vrai ; de rcs, chose matérielle (G. chose 2). — Réel, réellement,

réaliser, réalisation, réalité.

4. lat. sincerut, vrai, véridique; do sine, sans, et cera, cire. — Sincère, sin-

cèrement, sincérité.

5. hcbr. amen, vrai, vérité. — Amen (v. être).
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Orièil^e. — Le "W appartient à l'alphabet allemand. C'est une lettre qui
est propre aux langues du Nord et usitée en français dans les mots empruntés
à ces langues. En allemand, w a la valeur du v français simple : Wilhelm,
Wagner se prononcent \ilhelm, Yagner. — En anglais, le w (deubliou, c'est-

à-dire double iou, double u) est une voyelle ayant la valeur de ou; nous lui

conservons, en français, ce son dans les mots anglais : William, W^ellingtoJi

sont prononcés Ouilliam, OwelUngton.'

Mutations. — Pour la substitution de g à. w dans certains mots, comme
gant du germanique want, v. lettres- G, V.

whig.

angl. whig, nom du parti libéral en Angleterre. — Whig.

Origine. — La lettre X appartient en propre à l'alphabet des Latins.

Comme valeur, elle répond au ksi des Grecs (v. alphabet), qui était un signe
d'articulation composée représentant tantôt ks ou es, tantôt gz. Les Latins l'ont

nommée ix en transposant les lettres du nom grec ksi; à ce propos, remarquons
que les Eoliens et les Doriens, transposant ainsi les deux lettres k et s, disaient,

par exemple, skiphos pour xiphos, épée, et les Béotiens skenos pour xenos,
étranger.

Mutations. — En grec, x servait à remplacer gs, ks et chs. De même, les

Latins, anciennement, écrivaient avec gs les mots que plus tard ils écrivirent

avec X : conjugs, legs, et plus tard conjux, époux, lex, loi ; et les mots rox, voix,

crux, croix, sont pour vocs, crues, ce qui explique la forme du génitif legis,

vocis, crucis, etc. (Et c'est précisément parce que x contient s {es) qu'il ne
change pas au pluriel dans les mots français, et pour cette raison aussi que
le féminin donne se {heureux, heureuse), et que prix fait priser.)

Dans le passage du grec au latin, et du latin au français, x se change
ordinairement en ss, en rejetant l'articulation c et en ne conservant que s :

essieu du gr axoii, essai du lat. exagium. Les Italiens écrivent, par exemple,
massima du 1. niaxima, maxime ; etc. Mais les mots que le français a récem-
ment empruntés au latin reproduisent cette lettre x : exaet, du 1. exaetus,

luxe de luxus, etc. — D'un autre côté, x a remplacé parfois S5 en latin : toux

de tussis.

La lettre x a remplacé c latin dans : dix de decem, paix de pacem, etc.

Enfin, il est à propos de rappeler ce que nous avons dit à la lettre J, au
sujet du ehi grec, que cette lettre, confondue à cause de sa forme avec le X latin

dans les mots Xérès, Mexico, etc., a donné lieu à une méprise quant à la pro-

nonciation, en sorte que les Espagnols, essayant do revei ir à la réalité, ont

admis le remplacement de x par y dans Jeres, Me]ico, etc., cette lettre j répon-

dant mieux, pour eux, au chi.

XavierXavier.

esp. Xaverro, village espagnol de la Navarre. — Xavier : François Xavier

[François de Xaverro).
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Origine. — La lettre Y est Vupsilon majuscule des Grecs, emprunté par

ceux-ci à l'alphabet phénicien (v. alphabet). L'upsilon majuscule avait fourni

déjà à l'alphabet latin le V (v. lettre V ; et le minuscule l'U ; on le reprit pour

représenter Vu grec dans la transcription do mots grecs ou d'origine grecque :

gr. lagx, lat. lytii, fr. li/nx ; en outre, il représenta deux i (n) dans certains

mots français, où il remplace ordinairement soit un c, soit un g du latin :

payer de pacare, pays do pagensis, dér. de pagus.

Le nom grec de cette lettre, upsilon, signifie u doitx, non aspiré. Cette

voyelle se prononçait presque u dans l'Attique, comme aujourd'hui encore ;

mais dans les autres dialectes il se prononçait ou (comme Ï'm latinj et i.

Autrefois nous donnions à Vu grec le son ?, comme le font les Grecs
niodernes; de là kyrie (pr'^n. kirié), du gr. ktn'ie, seigneur;
c'est pour cette raison que y a conservé dans les mots
latins et les mots français cette valeur, et que nous l'ap-

pelons i grec.

lettre grec j. — Hyoïde (gr. kuoeides, [os] semblable à

un i' (grec) : eidos, forme, aspect).

3rucca.

mot caraïbe. — Yucca.

Origine. — Le Z latin est le dzêta grec, qui provient du phénicien (v. al-
PHABKT)

;
mais il no commença à être en usage à Kome qu'au temps d'Auguste.

Chez les anciens Grecs, le z était une lettre double tenant lieu de sd, ds ou ts :

il so prononçait d'ailleurs, chez les Romains, comme dz.

Mutations. — Les Dorions et les Eolions, qui transposaient les consonnes,
prononçaient sd au lieu de ds et disaient, par exemple, Sdeus au lieu de Zeus,
ou môme, en supprimant l'articulation s du ;, Dcus, d'où est venu lo lat. Deus.
Les anciens Latins, qui n'avaient pas le z, lo remplaçaient, en effet, par d
(1. odor, du gr, ozô pour odzô, je sens), ou par ss (1. massa, du gr. niaza, pâte),
ou encore par > ou g doux (\. yigum, du gr. zuryoH, joug). D'ailleurs le z, dans
les verbes grecs en zô, représente la syllabe sanscrite ja, et en latin il paraît
avoir eu souvent la valeur do ;'.

Dans la dérivation du latin aux langues romanes, s continue à se trans-
former on j ou g doux : fr. }aloux, du 1. zclosus ; giny;embre, de zinziberi.

Enfin, z remplace souvent le » latin : fr. rez, du lat. rasus.

Z.

gr. x«ta, nom grec do la lettre t.

zêta) ; zézayer, zézayemcnt.

Cédille (it. zediglia, esp. cedilla, petit

zaïn.

esn., port, et ital. zalno,
(cheval).

tout noir ou tout bai, sans taches. — Zuiii
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zèbre.

1. or. africaine. — Zèbre (animal du
sous-genre âne) ; zébrer, zébré, zé-

brure.

2. ?de khoua-khoua, cri de l!animal. —
Couagga (animal d'une espèce voisine

du zèbre'^.

hottentot daw, le couagga.

Zèbre, aaimal zébré.

Daw ou dauw (espèce de zèbre).

Zigzag.

ail. zickzack, zigzag; rad. zacke

,

pointe, fourchon, dentelure. —
Zigzag.

zinc, calamine. ZiS7.ng. Zigzag. (Méean.)

La calamine ou pierre calaminaire était, dans l'anc. chimie, l'oxyde de zinc
carbonate natif; l'oxyde de zinc sublimé était la cadmie, d'où le métal cadmium,

1. ail. Zink, zinc. — Zinc, zinguer, zingage, zingueur.

2. gr. kadmeia, la cadmée, calamine (minerai de zinc); ? de Cadmus, nom
d'un Phénicien. — Cadmée, cadmie, cadmium.

3. bl. calamina; ?du gr. kadmia ou kadmeia. — Calamine (ou pierre calami-
naire, oxyde de zinc natif; it. giallamina, mine jaune), calaminaire.

Calamine : on la trouvait aux environs de Thèbes en Béotie, ville fondée
par le Phénicien Cadmus.

4. ar. toutiyâ, port, tutia. — Tutie (oxyde de zinc).

zircon, jargon ou hyacinthe.

cingalais zircon, jargon ou diamant de Ceylan. — Zircon (silicate natif et
cristallisé du zirconium), zirconate, zircone, zirconide, zirconien, zirconi-
que, zirconito, zirconium.

it. giargone. — Jargon (espèce de diamant jaune).

gr. huakinthos, jacinthe [fleur] (G. jacinthe). — Hyacinthe
(sorte d'améthyste).

zouave.

Zouaoua, nom d'une tribu kabyle. — Zouave.



ERRATA {du Vocabulaire).

(Parmi ces fautes se trouvent ce qu'on appelle en typographie, on ne sait

pouniuoi, des coquilles, lettres ou mots mis pour "iiautres. Le lecteur est
prié de corriger à l'encre.)

GROUPES :

adorer : Rapports, i' ligne. — Au lieu do lalns, lire latris.

aimer 3, 5« ligne, — Au lieu de philarmonie, écrire philharmonie,

aller : Rapports, dernière ligne. — Remplacer celui par celle.

aller 6, 13° ligne. — Au lieu de nom, écrire non.

amas 9, i" ligne. — Au lieu de schol, écrire scol.

angle 2, 5« ligne. — Au lieu de octô, écrire oktô.

annoncer 1, note. — Écrire Pronunciamiento, avec u.

appeler "iS, 1" ligne. — Ajouter — Syncrétisme.

apprendre 9, 2* ligne. — Au lieu do educere, lire ducere.

avoir 1, dernière ligne. — Écrire ayants moins.

bavarder 8. — Remplacer G. Jacqces 2 par G. supplanter 2.

bois 2. — Au lieu de forosticus, lire forasticus.

boule 4, 4» ligne. — Au lieu de kèmisus, lire hémisus.

brebis 3, note, 1" ligne. — Lire ne date que du...

bure : Rapports, 3« ligne. — Au lieu de fou, lire feu,

casser 10, 2« ligne. — Au lieu do rompre, lire rompu.

chacal 1. — Ajouter — Chacal.

cinq 2, 1" ligne. — Au lieu do pentékoste, écrire pentêkoslé.

clair .">. — Au lieu du premier 6, écrire 5.

col .",, 2' ligne. — Au lieu do puis, mettre port, (portugais).

colonne 2, 7« ligne. — Au lieu do okto, écrire oklô.

conduire l, 9» ligue. — Écrire réconduction, avec accent,

conlirmer, 1" ligne. — Au lieu de rendu, lire rendre.

coucher 4, 5« ligne. — Au lieu do de coucher, lire se coucher.

couleur : Rapports, 3* ligne, — Au lieu de peinds, écrire peins.

coupe 1, 8* ligne. — Au lieu de poster, lire porter.

cour :i. — Au lieu de pierre, écrire Pierre.

dictionnaire 3, 2* ligne. — Au lieu do lexiyraphic, lire lexicographie^

dire 4, 4» ligne. — Lire faire savoir, sans la virgule.

éléphant 3, 2» ligne. — Au lieu do ai/Uns, lire alfilna.

embryon 1, 3« ligne. — Écrire crois, avec accent,

enfler 10. — Supprimer gr.

est : Rapports, 3* ligne, et 6. — Au lieu de aemi, écrire aémi.

euphulsme 1, 3» ligne. — Écrire crois, avec accent,

tiltrer «. note. — Mettre Stalactites, ainsi que la j)liraso, au pluriel.

foyer : Rajtports, 4* ligne. — Lire de aithér, l'éther.

geler : Rapports, 2« ligne. — Au lieu de o, lire la.

grain 6, 3* ligne. — Écrire, avec accent, séminal, séminifère.



javeau, — Groupe à placer avant le groupe javel.

iavel. — Au lieu de avel, lire Javel.

jeûne 3, note. — Au lieu de à^ écrire a.

joie 1, note. — Lire : pour une autre étymologie.

juger U, 3" ligne. — Au lieu de baillage, écrire bailliage.

juif 2, 3" ligne, — Au lieu de hébraïssant, écrire hébraisant.

jurer 1. — Au lieu du premier 5. écrire /.

mâle 2, 4« ligne. — Au lieu de gymnandre, etc., écrire gynandre, etc.

marque 7, note, 3« ligne. — Au lieu de fléchir, lire flétrir.

mois 1, 3« ligne. — Au lieu de san, lire sex.

monde 4, l""' ligne. — Au lieu de kolos, lire holos.

mot 2, !'' ligne. — Au lieu de exprimer, lire exprimera.

mou 1, 2* ligne. — Au lieu de moletonneux, écrire molletonneux,

mou 2, 5« ligne. — Au lieu de pteron, écrire et lire pterux.

pendre 1, 11* ligne. — Fermer la parenthèse ) après accessoire.

pied 1, 28* ligne. — Écrire, sans trait d'union, pied bot.

pilote 2, "3* ligue. — Au lieu de lactnan, lire locman.

prier 4, l" ligne. — Lire, sans virgule, humble prière.

produire 8, avant-dernière ligne. — Au lieu de regenare, lire regenerare.

qui, 5« ligne. — Au lieu de schol, écrire scol.

lettre R : Mutât., 4' ligne. — Au lieu de kephalgia, lire kephalalgia.

remède 2. — Ajouter, en note :

Panais : on l'a cru jusqu'ici dérivé de panax, parce que ce mot grec se
retrouve en latin, désignant, il est vrai, diverses plantes médicinales,
entre autres le panaces heracleum de Discoride, ombellifère de laquelle
est tiré ïopopanax (fr. aussi opoponax. En réalité, le vx îr. pasnaie, panais,
est venu du \. pastinaca, panais; on trouve aussi en \a.v\gwQà.. pastenaga,
panais, et ailleurs pastenade, carotte sauvage, autre ombellifère.

remettre 3. — Au lieu de diffère, lire differre.

remettre 5. — Au lieu de re et culer, lire reculer.

sens 1, 8' ligne. — Au lieu de insensibilisé, lire insensibilité.

séparer 4, 2« ligne. — Au lieu de tradere, lire trahere.

siège 1, 9« ligne. — Écrire assidûment, avec accent.

sparadrap, 1" ligne. — Écrire préparée, au féminin.

sur 6 bis, 2' ligne. — Entre {préf.) et parfaire, mettre deux-points.

terre 3, 11» ligne. — Au lieu de ôrama, écrire orama.

tirer 1, 4« ligne. — Après stiratore, mettre deux-points.

tirer 1, 5' ligne. — Au lieu de stiratxire, écrire stii^atura, en italiques.

toi 1 bis, 2* ligne. — Au lieu de es, lire les.

tomber 2, 1" lig. — Après choir, ajouter ,chu (p.p.; 1. cadutics, vx ÎT.chéu).

tomber, 5« ligne. — Rectifier ainsi : chute (1. caduta, vx fr. chéute).

tordre 1, dernière ligne. — Écrire rétorquable, avec accent.

traire 1, note, 2* ligne. — Au lieu de l'emploie, lire s'emploie.

travaH 2, 10' ligne. — Après agriculture, fermer la parenthèse.

trouble 1, 2' ligne, dernier mot. — Lire troubler.

villa 5, *• ligne. — Après techné, mettre une virgule.



LIBRAIRIE LAROUSSE, 17, rue Montparnasse, PARIS
Envoi franco au reçu d'un 'tnandat-poste.

JARDI N

RACINES FRANÇAISES
et de leurs dérivés

Par L. GRIMBLOT

Plus de 600 GROUPES ou faMillks étymologiques de mots,

avec de nombreux exercices d'application; précédé d'une

Étude pratique des Préfixes et des Suffixes; à Tusage

des Écoles normales et des Écoles primaires supérieures,

des Aspirants aux Brevets de l'Enseignement primaire et

au Certificat d'études primaires.

Livre de l'Élève, in-12 cartonné 1 fr. 60

Livre du Maître, in-12 de 420 pages, cart. . 2 fr. »

Mention honorable de /a Société pour l'instruction élémentaire :

juillet 1883

Le Jardin des Racines françaises constitue une méthode
logique pour étudier le mécanisme du langage, la valeur et

la propriété des mots ; il allie un système mnémonique rationnel

à la pratique raisonnée de la langue.

Les mots français, qu'ils soient dérivés du grec ou du latin,

y sont classés par familles sous la dépendance d'une racine

accompagnée de Vidée qu'elle éveille. Quand cela est néces-

saire, ils sont suivis de leur signification littérale ou même
de leur définition succincte.

Les exercices ont pour but d'obliger l'élève à lire le Diction-

naire alphabétique et à introduire les mots dans des phrases

choisies exprès et présentant un sens clair et précis qui

appelle le terme propre.

Le Livre du Maître renferme en outre des éclaircissements

étymologiques, lexicologiques, grammaticaux et autres, et

des Questionnaires
y
qui donnent lieu à des exercices oraux sur la

forme grammaticale elle sens des mots, et même sur la forme et

le nom des objets : conception de l'auteur, qui a toujours rap-

proché et comme identifié les deux langages écrit et dessiné.
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JARDIN DES RACINES LATINES
Par Pierre LAROUSSE

Étude raisonnée des rapports de filiation qui existent

entre la langue latine et la langue française, suivie d'un

dictionnaire des étymologies curieuses, à Tusage des

écoles normales, des pensionnats de jeunes filles et des

écoles primaires supérieures.

Livre de l'Élève, cartonné 1 fr. 60

Livre du Maître, cartonné 2 fr. »

JARDIN DES RACINES GRECQUES
Par Pierre LAROUSSE

Étude raisonnée de plus de 4 000 mots que les sciences,

les arts, l'industrie ont empruntés à la langue grecque.

Livre de l'Élève, cartonné 1 fr. 60

Livre du Maître, cartonné 2 fr. v

Le Jardin des Racines latines et le Jardin des Racines grecques
sont destinés aux élèves qui ne font pas d'études classiques. Dans une
série de leçons courtes et îumples, accompagnées d'exeniples choisis,

suivies d'exercices intellectuels et agrémentées d'une foule de notices

historiques et anecdotiques des plus intéressantes, l'auteur les initie

,aux racines les plus importantes, à celles qui entrent dans la compo-
sition des mots usuels ainsi que de nos termes techniques.

PETITE FLORE LATINE
Par Pierre LAROUSSE

Clef des citations latines que l'on rencontre dans les

ouvrages des écrivains français.

Livre de TÊlève, cartonné 1 fr. 60

Livre du Maître, cartonné 2 fr. »
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Clef des Dictionnaires

DICTIONNAIRE ANALOGIQUE
;

DE LA LANGUE FRANÇAISE
j

1

Répertoire complet des mots par les idées et des idées
J

par les mots.

i

Par P. BOISSIÈRE
;

\

9« édition augmentée d'un Complément. Un volume
]

grand in-8° de 1 500 pages. Broché 25 francs. 1

Relié toile, 28 fr.; relié demi-chagrin. . . 30 francs.
\

Complément, par L. Grimblot, contenant les groupes
\

de mots nouveaux. En vente séparément. . 1 fr. 50 l

\

l

Les Dictionnaires, tels qu'on les a faits jusqu'ici, conduisent
j

du mot à Vidée: le Dictionnaire analogique seul conduit de i

Vidée au mot. Il complète donc ses devanciers, dont il devient \

la clef, en permettant de trouver sur-le-champ le terme \

propre qui répond à une idée quelconque.
'

Dans les dictionnaires ordinaires, les mots sont inertes,

immobiles à la place que leur impose un ordre tout matériel
;

'

dans celui-ci, les mots sont pour ainsi dire vivants : ils s'ap- ;

pellent les uns les autres, se groupent, s'associent, comme le
^

font les idées elles-mêmes dans un cerveau bien organisé. ;

Sous ce rapport, on pourrait dire que le Dictionnaire analogique ]

est comme un cerveau factice où sont faites d'avance les
'

opérations de mémoire ou de f^jroupement que les cerveaux h

humains sont quelquefois impuissants à faire par eux-mêmes, j
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DICTIONNAIRE SYNOPTIQUE
\

D'ÉTYMOLOGIE FRANÇAISE
Donnant la dérivation des mots usuels \

classés sous leur racine commune et en diiférents groupes : \

LATIN, GREC, LANGUES GERMANIQUES, CELTIQUE, ANGLAIS,

ITALIEN, ESPAGNOL, PORTUGAIS, ARABE, HÉBREU, LANGUES SLAVES,

AFRICAINES, ASIATIQUES; INTERJECTIONS, JURONS, ONOMATOPÉES,

FICTION LITTÉRAIRE, ETC.

Par Henri STAPPERS ^

Un volume in-12 de 972 pages, relié toile. . . 6 francs*

Le plan adopté par Fauteur, dans ce livre, consiste à ^row^^er,

d'une façon méthodique, tous les mots usuels de la langue fran-

çaise de même provenance, qui, dans les autres dictionnaires,;

se trouvent forcément éparpillés d'après Tordre alphabétique^

Ce rapprochement est instructif et intéressant à divers titres i

en quête de la dérivation d'un mot quelconque, on le rencontre

accompagné de ses congénères, et l'on fait ainsi connaissance

avec tout un groupe de vocables ayant un ancêtre commun et

dont on ne soupçonnait peut-être pas l'étroite parenté.

L'élément primitif ou radical est mis en vedette et les autres

parties constitutives sont nettement distinguées; chaque mot
se trouve, de cette façon, soumis à une sorte d'analyse et dé

dissection qui frappe en même temps les yeux et l'esprit.-

Cet ouvrage ne s'adresse pas seulement aux érudits qu'in-^

téresse particulièrement la science étymologique; il estd'un^

grande utilité à tous les professeurs de français et il convient

aussi aux simples curieux, à tous ceux qui désirent, à un!

moment donné, être fixés sur la véritable origine d'un motJ

Paris. — Imp. Larousse, i7, rue Montparnasse.
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